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INTRODUCTION

La Bibliothèque d'Avignon ^ doit son origine, comme la

plupart des établissements similaires, aux lois, arrêtés et

décrets de l'Assemblée législative et de la Convention, sup-

primant les congrégations religieuses et confisquant leurs

biens au profit de la nation. Pourtant, il n'avait tenu qu'à

peu de chose que la vieille cité des papes ne fût dotée, même
avant les villes voisines de Carpentras et d'Aix, de collec-

tions bibliographiques mises à la disposition du public.

Tel était en effet le projet longuement caressé par l'arche-

vêque François-Maurice de Gonteri (1705-1742). Il crut un

moment pouvoir le réaliser; ce fut à la mort de l'archidiacre

Pertuis, qui laissait une riche bibliothèque et des manu-

scrits. L'archevêque en acheta une grande partie de ses

propres deniers et les réunit à la librairie du collège-monas-

tère de Saint-Martial. C'était ce qui devait constituer le

fonds primordial de la bibliothèque publique, « mais ce

projet échoua, parce que ce vertueux prélat épuisa par ses

charités immenses envers les pauvres les moyens qu'il avoit

destinés pour cette fondation ^ » . Les Bénédictins de Saint-

^ Sur la Bibliothèque il n'a oncorc paru qu'un mémoire dans le Messager de

Vaucluse, n"' 235 et 239, et publié par V. Cliambaud en 1839, sous le ti(re de :

Notice sur les bibliothèques anciennes et modeimes du département de Uaucluse.

- Gambis-Velleron, Catalogue raisonné des principaux ?nanuscrits de sou cabi-

net, p. 74 et 580.

TOAIË xxvir. d!



II INTRODUCTION.

Martial furent obligés de vendre ses volumes, pour payer

les dettes de sa succession '.

Bien que le goût des études et l'amour des livres fussent

fort développés à Avignon pendant le XVIIP siècle, on dut

attendre que la Révolution, centralisant pour le profit de

tous les citoyens les trésors amassés dans les librairies des

couvents, des collèges et des séminaires, réunît cette

« immense et monstrueuse collection de livres " , dont par-

lait en 1810 le docteur Calvet.

Depuis lors, la Bibliothèque d'Avignon s'est accrue dans

des proportions presque inespérées, soit par les donations

qui lui ont été faites, soit par les acquisitions qu'elle a effec-

tuées.

La présente étude sera donc divisée naturellement en

trois parties, qui comprendront :

1" Les librairies des établissements ecclésiastiques et uni-

versitaires, dont les débris, encore conservés auXVHP siècle,

ont formé l'ancien fonds;

2" La création et l'organisation de la Bibliothèque pen-

dant la Révolution;

3" Ses accroissements et son régime, principalement

depuis sa fusion avec la bibliothèque léguée à sa ville natale

par Esprit Calvet.

I

Si, pendant le cours du moyen âge, il y eut à Avignon de

merveilleuses collections de manuscrits, cela tint à plu-

sieurs causes, dont la principale est certainement le séjour

des papes dans cette ville au XIV' siècle. Une autre fut la

fondation d'une Université; une troisième, l'établissement

' Voir Je mémoire d'Esprit Calvet, publié ci-après, p. lxxx.
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de riches couvents, tels que les Dominicains, les Cordeliers

et les Célestins.

Les publications de M. Faucon * et du R. P. Ehrle^ sur

la bibliothèque des papes d'Avignon nous ont suffisamment

édifiés sur la passion avec laquelle les souverains pontifes

recueillirent les anciens manuscrits et sur l'activité qu'ils

déployèrent pour obtenir des copies. L'importante librairie

qu'ils avaient installée dans leur palais, les suivit à leur

départ : on sait que Pierre de Luna, antipape sous le nom
de Benoît XIII, la fit enlever presque toute pour la trans-

porter à Peniscola, et que s'il en resta quelques volumes,

ce fut tout à fait accidentellement. La plupart de ces oubliés

passèrent ultérieurement au collège du Roure, et l'on verra

plus loin ce qu'ils devinrent; d'autres, en bien petit nombre,

finirent par arriver à la Bibliothèque d'Avignon. J'ai dit

ailleurs^ que c'étaient les manuscrits actuellement cotés 1,

2, 100, 136, 203 et 255. A cette liste il faut joindre le livre

des statuts provinciaux du diocèse d'Avignon, donné par

Urbain V à l'église de Notre-Dame des Doms, le 7 mars

1364 (ms. 2599).

A l'exemple des papes, les cardinaux de la cour romaine,

dont les palais s'élevaient sur l'un et l'autre bord du Rhône,

à Avignon et à Villeneuve, avaient formé eux aussi des

librairies. Remarquons, avec M. Victor Le Clerc ^, que la

plupart de ces pontifes et de ces prélats avaient passé par

^
i La librairie des papes d*Avignon (fascicules 43 et 50 de la Bibliothèque des

Ecoles françaises d'Athènes et de Rome), 1886-1887, 2 vol. iii-8°,

'^ Historia bibliothecae romanorum pontifîcum tum Boni/atianae tum Avenio-
nensis, t. P-" (t. VIII de la Biblioteca deW Academia storico-giuridica), 1890,
in-4°.

^ Les manuscrits de la Bibliothèque d'Avignon, provenant de la librairie des
papes du XIV" siècle, communication faite au Congrès des Sociétés savantes de

1894 et imprimée dans le Bulletin historique du Comité des travaux historiques

et scientifiques, année 1894, p. 145.

* Discours sur l'état des lettres eu France au XIÏ/^ siècle, t. XXIV de VHistoire
littéraire de la France, p. 10 et suiv.
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les Universités et abordé l'enseignement ;
par conséquent

ils étaient naturellement portés à recueillir les manuscrits

de tous les ouvrages auxquels ils s'intéressaient. Malheu-

reusement, il nous est resté peu d'inventaires de cette glo-

rieuse époque, et nous ne connaissons guère que les biblio-

thèques réunies par Amé de Saluées, Jean AUarmet, dit de

Brogny '

; Gui de Malesec ^, Pierre Blau ^
; celles du cardi-

nal Pierre Corsino, de l'évêque Gilles de Bellamera et de

tant d'autres ont à peine laissé trace de leur existence.

Le bienfait le plus apprécié, à notre point de vue, qui

résulta du séjour des papes à Avignon, fut la création d'ate-

liers de copistes et de miniaturistes, dont les travaux conti-

nuèrent pendant tout le XV' siècle. C'est ici l'occasion de

rappeler les noms de Philippe de Revest '^, Jean Bacon, venu

d'Angleterre^; Jean de Toulouse^, Jean Durand^, Nicolas

d'Assise, moine au couvent des Cordeliers d'Avignon^; Fir-

min Barthélémy^, maître Itier et Gautier Alaman, chanoine

de Saint-Thomas de Strasbourg '^; Guillaume Prévost et Jean

«Soffredi^' )>, maître Richard'^, Robert Charpentier '^ Jean

Annot ^\ Hervé de Vie ^% Geoffroy le Moine ^^, Jean Car-

* X'ous aurons l'occasion plus loin de savoir en quoi consistaient leurs collections

de livres.

^ Le détail de ses manuscrits nous est fourni par son testament en date du 20 sep-

tembre 1407. (Fr. Duchesne, Histoire de tous les cardinaux français , t. II, p. 461.)
' L'inventaire de sa bibliothèque a été publié par L.-H. Labande , dans son

étude sur ce personnage, parue dans les Annales du Midi, 1895, p. 97.
^ Faucon, t. I-, p. 30, note 7. — Erhle, p. 148, 151, 152, 154.
s Ehrle, p. 148.

* là., ibidem.
'' Id., p. 153.

8/û?., p. 156.

»/rf., p. 156, 162.

'«/rf., p. 157, 158, 160, 161, 162.

'«/rf., p. 160, 161.

'^Id., p. 161.

'2 Id., p. 163.
'* Id., p. 166.

Id., p. 167.

/^., p. 168.
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rière, Jean Rousset et Jean Lardât ^ Alain « Laudebri »
,

clerc de Bretagne ^; Guillaume de « Gresilha » , clerc du

diocèse de Chartres"*; Michel Bouteiller^, Hugues Tour-

neur, prieur de " Bureriis " ; Richard Fabre% Germain

Sicard^, qui étaient à la solde des souverains pontifes pour

la copie des manuscrits, en même temps que les clavaires

des évêques d'Avignon confiaient la confection de leurs ter-

riers et de leurs cartulaires à Bernard de Gros, chanoine de

Saint-Didier; maître Florent « de Sabulo^' , Etienne Blandin,

Jean Dolbel, notaire ^. Il est à observer que tous ces ateliers

fonctionnaient sans préjudice des monastères, dans lesquels

se poursuivaient également les travaux de transcription^.

Les manuscrits, une fois achevés d'écrire, passaient entre

les mains des miniaturistes et des enlumineurs. Quelques-

uns nous sont connus pour le XIV" siècle par les extraits

de Cameralia que le R. P. Ehrle a publiés, et par le compte

de l'évêché d'Avignon, qui forme le registre G 9 des

Archives départementales de Ifaucluse. Signalons d'abord

une artiste femme du nom de Marie ^, puis André de Beau-

vais ^^, Bartolot ou Barthélémy de Paris", Hugues Tour-

* Ehrle, p. 169.

2 Id., p. 167.

Ud., p. 170.

^ Id., ibidem.
'^ Id., p. 171.

•^Archives départementales do Vauclnse, G 9, fol. 57.

' Ibid., G 9, loi. 68 v°, 187.

^ A l'exception du Dominicain Antoine Anglade, qui s'attacha ù saint Vincent

Ferrier et qui fit la copie des mss. 66, 84, 85, 610, 1032, nous ne connaissons

pas de nom de copiste pour le XIV^ siècle ; mais nous avons Jean Bergundi en 1411

(ms. 607), « Molario » Guillaume en 1435 (ms. 1092), Henri de a Heylicheem »

en 1454 (ms. 322), tous chez les Frères Prêcheurs d'Avignon.

9 Archives départementales, G 9, fol. 187. (Cf. abbé Requin, Documents iné-

dits sur les peintres, peintres-verriers et enlumineurs d'Avignon au A P siècle,

extraits des Comptes rendus de la réunion des Sociétés des Beaux-Arts des

départements , 1889, p. 5.) Cette citation, comme toutes celles qui seront faites ici

de cette étude, renvoie à la pagination du tirage à part.

"» Khrle, p. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 16J.

" Id., p. 167.



VI INTRODUCTION.

neur ' , Gautier de Rhodes^, Bernard de Toulouse ^ et

surtout le fameux Jean de Toulouse \ dont on peut admirer

de belles miniatures dans le Missel dit de Clément VII

(n° 136). M. l'abbé Requin, dans ses Documents inédits sur

les peintres^ peintres-verriers et enlumineurs d'Avignon au

XV'' siècle, a encore signalé l'enlumineur Jean Bondinelli

en 1387

^

Le même auteur a révélé^ les noms de tous les arti-

sans et enlumineurs de manuscrits au XV' siècle, la plu-

part d'après les archives notariales. Ce sont les suivairts :

Alain, " scriptor littere formate », en 1437; Michel Sanche,

originaire du diocèse de Séez, en 1441 ; Jean des Plans,

d'Uzès, en 1448; Nicolas Prévôt, écrivain et enlumineur,

du diocèse de Chartres, en 1458; Guiot Baletet ou Batelet,

aussi " escripvain et enlumineur " ,
qui composa le Livre

d'heures, aujourd'hui conservé sous le n"2595 de nos manu-

scrits, et sur lequel on trouve des documents de 1408 à 1491 ;

Colin de « Toysie ", originaire de Tournai, en 1472; Guil-

laume Gastel, du diocèse de Rennes, de 1475 à 1485;

Georges Trubert, qui fut au service du roi René, de 1482 à

1487 ; Antoine " Bolety " , en 1485; Etienne a Bolety »
, du

diocèse de Troyes, de 1482 à 1491 ; Olivier Bon Ami et

Pierre Maurice, originaires de Paris, en 1492; Robert de

« Rubella 5) , également de Paris, que l'on trouve à Avignon

depuis 1493 jusqu'en 1506; enfin Simon a Bonabuti », de

Sanilhac, élève de Robert de « Rubella » , en 1493. On con-

naît encore le copiste Imbert Joinel, pour lequel on a le

prix-fait d'un manuscrit qui lui fut commandé par un étu-

i Ehrle, p. 171.

^ Id., ibidem.

' Archives départementales, (j9, (ol. 187,

* Ehrle, p. 171.

» P. 5.

" Documents inédits, passim.
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diant d'Avignon : c'est un document assez intéressant, surtout

à cause de sa rareté', pour qu'il puisse prendre place ici :

Tradicio ad scrihendum pro venerahili vira domino Geraldo Brochuti,

in decretis haccalario, in Avinione sludente.

Anno quo supra Domini MCCCGLXI*» et die viii* mensis jullii, constitutiis

supradictus dominus Geraldus Brochuti, qui gratis, etc., tradidit Ymberto

Joynelli, clerico loci de Argentono, diocesis Bituricensis, scriptori, ad scri-

hendum terciuin lihrum Panormitani super tercio Decrelalium, cum pactis

sequentihus. Et primo, quod dictus dominus Geraldus teneatur et debeat

eidem Ymherto tradere exemplar ad scrihendum dictum lihrum et dare pro

quolihet cisterno quinque grosses et providere sibi de papiro necessario et

solvere in quolihet cisterno sibi expedito, prout ita facere promisit, etc. Et

vice versa fuit de pacto quod dictus Ymbertus teneatur et debeat dictum

lihrum hene et decenter scrihere, melius quod poterit, et continuare, prout

jam incepit, necnon ipsum lihrum finire, nec per alium scriptorem scribi

facere; quinymo ipsum lihrum sua manu scrihere, donec fuerit completus

et finitus, nisi casiis fortuitiis superveniat, necnon dictum exemplar custo-

dire, ac illud reslituere eidem Brochuti tociens quociens fuerit requisitus,

prout ita facere promisit, etc. Et pro securitate dicti domini Geraîdi Bro-

chuti, dominus Petrus Mergerii, in decretis haccalarius, et Johanncs Ber-

teli, clericus dicte diocesis Bituricensis, in Avinione studentes, ad preces et

requisicionem dicti domini Ymberti et nomine ipsius, pro premissis per

eumdem Ymhertîim observandis erga dictum dominum Geraldum, se reddi-

derunt et quilibet ipsoriim se reddidit fidejussorem et principalem observa-

torem, etc. Qnas quidem promissionem, fidejussionem, etc., dicte partes

promiserunt teneri... Acta fuerunt hec Avinione in appotheca mei notarii,

presentihus ibidem Henrico Sily, clerico, notario puhlico civitatis Corisopi-

tensis, et Johanne Porteroni, aurifabro, habitatorihus Avinionensibus, tes-

tibus, etc.

[Minutes du notaire Jean Lorini, conservées dans le fonds Pons, et déposées aux

Archives départementales de Vaucluse, registre n° 1394, fol. 78.]

Une autre question serait à étudier : c'est celle qui a

trait au commerce des livres à Avignon pendant le moyen

âge. Les documents sont rares, car la généralité des actes

concerne seulement des ventes faites par de simples par-

' M. l'abbé Requin a publié le prix-fait de l'enluminure d'un Missel commandé
par le cardinal Jean Rolin à Jean des Plans, d'Uzès (Documents, p. 66), et le prix-

fait de la copie et de l'enluminure du Commentaire de Nicolas de Lire sur la

Bible, demandé par Jean Feutrier à Nicolas Prévôt (p. 178).
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ticuliers à d autres particuliers'. Il semble bien pourtant

que les Juifs aient eu la spécialité d'être courtiers et mar-

chands de manuscrits. Les Dominicains en achetèrent un en

1463 à des Juifs d'Avignon (c'est le n° 280) ; dans les comptes

de l'Université, on trouve des sommes allouées à des Juifs

pour prix de leur courtage^. C'étaient eux encore qui, sans

doute mieux au courant que d'autres de la valeur des livres,

étaient chargés ordinairement de l'estimation des meubles

et des manuscrits, dont on faisait l'inventaire lors d'une suc-

cession \ La chose était même tellement passée dans les

habitudes que le cardinal Lagrange dut interdire dans son

testament ce mode de procéder \

Les artistes indiqués ci-dessus, et combien d'autres igno-

rés! ont dû produire des œuvres nombreuses : les papes et

les cardinaux en ont sans doute emporté beaucoup; cela

n'empêcha pas de riches librairies de se créer à Avignon en

plusieurs endroits.

A. LA MÉTROPOLE.

Les évêques et plus tard les archevêques d'Avignon ne

paraissent pas avoir cherché à réunir dans leur propre

palais des collections de livres ; il n'existe aucune trace

de bibliothèque formée par eux, même au XVIP ou au

' Vente d'un Code avec miniatures, au prix de 18 ducats d'or, par Jean a. Pala-

rani », prêtre, ù Claude de Faucon, bachelier es lois, 18 décembre 1455. (Minutes

du notaire Antoine a Agulbacii )' , fonds Pons, aux Archives départementales de

Vaucluse, rcfjistre n" 26, fol. 115 v".) — Vente d'un Missel, au prix de 24 florins,

à la confrérie de Saint-Crépin, par Jean « Aîieudi t , de Grenoble, prêtre, 14 juil-

let 1461. (Minutes du môme, n" 38, fol. J04.) — Vente, pour 4 écus d'or, d'une

Bible, par Pierre de t Batuto i , chanoine d'Uzès, au notaire Antoine a Agulha-

cii « , 19 octobre 1464 (Minutes du même, n° 41, fol. 14 v^), etc.

* Archives départementales de Vaucluse, 1)133, fol. 146, à la date du 7 mai

1448.

3 L'estimation des meubles cl des livres du cardinal Pierre Blau fut faite par un

Juif.

* Fr. Ducliesne, Ilistoii^e de tous les cardinaux français, t. II, p. 467.
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XVIIP siècle. Ainsi, dans l'inventaire dressé en 1672*, à la

mort de l'archevêque Azo Ariosto, on ne signala en fait

d'ouvrages que le Bréviaire de ce prélat. Il existe bien des

bulles, par lesquelles les papes Jules II et Clément VII mena-

cèrent de châtiments ceux qui détenaient injustement les

livres, chartes, etc., de l'archevêché^; mais il ne s'agissait

là évidemment que de pièces d'archives.

Par contre, les chanoines de l'église cathédrale, puis

métropolitaine, conservèrent de très bonne heure dans leur

trésor de précieux ouvrages. Peu sont arrivés jusqu'à nous :

en effet, les 63 manuscrits de la Bibliothèque d'Avignon,

que l'on sait pertinemment avoir appartenu à Notre-Dame

des Doms, sont presque tous liturgiques. Sur ce nombre,

36 ont une origine connue et révèlent d'anciennes dona-

tions; les n"' 100 et 204 provenaient de la chapelle des

papes; le n° 39 (Homélies d'Origène et lettres de S. Augus-

tin) avait été donné en 1237 par Guilhem, abbé de Saint-

Ruf; le n*' 28 (Ordo epistolarum) avait appartenu au cardi-

nal Faidit d'Aigrefeuille ; Eudes Monnoyer, prévôt de

l'église, avait fait écrire, de 1363 à 1368, le Rituel, qui

forme aujourd'hui le n" 101 ; l'évêque Gilles de Bellamera

avait fait composer le livre d'offices du n"" 177; les Statuta

provincialia du diocèse (n" 2599) avaient été donnés par

Urbain V; enfin les manuscrits 145-172 et 226 étaient échus

au chapitre à la mort de Georges d'Armagnac.

A n'en pas douter, ce ne sont là que des épaves de collec-

tions liturgiques et de richesses bibliographiques jadis pos-

sédées par les chanoines. Leur librairie reçut en effet quelques

donations importantes. Le célèbre canoniste Gilles de Bel-

lamera, après avoir professé à l'Université, joué un rôle

utile à la cour de l'antipape Benoît XIII et administré en

' Archives départementales de Vaucluse, G 269.

^Ibid., G 7, fol. 72, 80; G 20, fol. 337.
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qualité d'évêquo l'église d'Avignon, leur légua sa biblio-

thèque, qui ne pouvait manquer que d'être fort belle '. Plus

tard, ce l'ut le cardinal Georges d'Armagnac, archevêque et

pro-légat d'Avignon, qui leur laissa au moins tous les livres

de sa chapelle. Cette dernière libéralité nous est plus con-

nue; un inventaire, dressé le lendemain même de la mort

du prélat, c'est-à-dire le 22 juillet 1585, nous a conservé la

liste de ces précieux ouvrages. Je le transcris ici; en le par-

courant, on y reconnaîtra facilement les manuscrits indiqués

ci-dessus comme provenant de ce cardinal.

Extrait de Vinventaire de la chapelle de Georges d'Armagnac.

Cinq livres d'csglise en champ plan, reliez en cuyr blanc, sçavoyr le

Psautier, Antiphonerc des dimanches, Antiphonere des Saints, Gradiieil et

Jes Introils;

Ung vieulx livre de musique^;

Premièrement une Bible en latin, en deux: grandz volumes de vellin

escriplz a la main, les images iluminez, couvertz de velours de roze sechc;

Troys libvres des Comenteres de Délira [ne] sur les Espitres de S. Pol,

escriplz a la main et couveitz de mesme velours (jiie dessus;

Les euvres de S. Thomas d'Aquin, en seze volumes, couvcrlz veau, la

tranche violete;

Ung livre escript en parchemin, a la main, du Miracle du Saint Sacrement,

faict a Laon, avec deux seaux pendans;

De Puiherbaut, Sur les oppositions des Epitres et Evangiles, couvertes

en veau rouge doré, la tranche dorée, en deux volumes;

iMilIeloquium de S. Ambroise, couvert en veau rouge, la tranche violete;

Platine, De la vie des papes, en parchemin blanc;

Ung petit livre italien couvert, parchemin blanc, intitulé : Novo Portolano;

Constitutions apostoliques de Castagne, en parchemin blanc;

Claude de Sametes , De rébus Eucarestie controversia, in folio, couvert

veau rouge, la tranche dorée ayant au dessus les armoyries de Monseigneur;

Milleloquium Auguslini, en veau rouge, la tranche violette;

Ung livre in folio des affigies de noz Sainctz Pères juscjues a Pie quint;

Nycephore Caliste, De l'histoyre ecclésiastique, in folio, couvert parche-
min blanc, en françois;

' Gambis-Velleron, Catalogue raisonné des principaux manuscrits de son cabi-

net, p. 73.

' A la suite de cet article, le manuscrit présente un espace blanc où devait être

écrit !o titre : Sequitur inventarium librorum.



INTRODUGTIOIV. xi

Ung gros Breviere romain a neuf trous, couvert de carton et parchemin

blanc
;

Les Annales de France, en françoys, dorées;

Ung lyvre escrij3t a la main, en Irançois, intitule : Les marques de la

vraye église de Jésus Christ, couvert parchemin doré;

Cinq livres in quarto de musique vellin, escriptz a la main, illuminez,

commençans : Pater Jioster, couverlz de velours gris;

Quatre livres de musique en velin, imprimez, commençans : Liber pri-

mus de MaUiiardo, couvertz en veau rayé de gris;

Cinq aultres libvres de musique de motelz, escriptz a la main sur papier,

couvertz vellin noyr, rayé, doré et argenté, dans un sac ciiyr noyr;

Livre de Jean du Serez en parchemin blanc, in 8"; Lelre sur le Sainct

Sacrement en parchemin, in oclavo; Letre sur les Advertissemans crestiens,

parchemin blanc, in octavo;

Neuf aultres semblables et leliés de mesmes;

Ung Brevyere romain, in octavo, couvert veau noyr doré;

Ung Heures en latin, avec la gerbe et devise de Monseigneur, en velin gris

doré
;

Les prières ordineres par mondict seigneur en airlre in octavo parche-

min blanc, rayé d'or;

Deux libvres du Baptesme des Huguenotz, en ung volume in octavo,

veau rouge, la tranche dorée, composez par Monsieur Saigeut, religieux de

Sainct Dominique et prêcheur de mondict seigneur;

Le livre des préparations de la saincte Messe, escript à la main, en velin

illuminé, avec le nom de Monseigneur a chascun feuillet; au premier fullet,

les aimoyries de mondict seigneur, couvert velours cramoysy;

Ung lyvre servant aux processions, escripten velinalamain, illuminé, avec

les armoyries de mondict seigneur, couvert peau de Levant bleue, rayé d'or;

Le Concile de Tranle, couvert parchemin blanc;

Les Homélies d'Eschines, in octavo, couvert en bazane noyre;

Le lyvre de Don Eloy Gougoins, Des perfections de l'Esglise, in oclavo,

couvert veau rouge;

Ung Breviere romain, couvert eu veau rouge, rayé d'or;

Les euvres de Martini Aportuela (?), docteur de Navarre, en quatre vo-

lumes in quarto, dont en y a deux couvertz parchemin blanc et deux veau

rouge, avec les armoyries de Monseigneur par dessus;

Les euvres d'Anthoyne Georgio, de Bologne, sur les euvres de saint Jean,

en parchemin blanc, la tranche dorée;

La Somme de frère Jean Benedicti, religieux de l'Observance, en françois,

in quarto, couvert velin rouge, la tranche verte;

Elogium Henrici secundi, Galliarum régis, in folio, couvert veau rouge,

surdoré, avec les armoyries de Monseigneur;

Opéra SanctiBernardi, en latin, in folio, couvert de bazane jaune viehle,

appartenant aux frères Jacobins de ceste ville;

Epitome Pontifficum Romanorum a sancto Petro usque ad Paulum qnai--

tum, couvert parchemin blanc, in folio;
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Georgii Vincelii Quadragesiinales conciones, in-folio, couvert bazane

tancle (sic), appartenant aux frères Ccleslins de ceste ville;

Ung petit lyvre d'oroisons, escript a la main, couvert parchemin blanc,

in quarto;

Hieronimi a Laurenliis Commentarii, in quarto, couvert parchemin

blanc;

Vingt sept livres des messes solemnelles des bonnes fesles de l'année qui

se disent a la chapelle du Pape, escriplz de main, en papier, illuminés, cou-

vertz velin rouge avec rayes d'or, les tranches dorées, ormis deux quy sont

couvertz de noyr et quatre de violet;

Ung aultre semhlahle livre du Synode, escript a la main, sans estrc illu-

miné, couvert de velin rouge, la tranche dorée;

Ung livre de messe de morlz, escripl en velin, illuminé a la main, cou-

vert de velours noyr, avec blouques d'argent et nrmoyrie de mondict sei-

gneur par dessus;

Ung Pontifical romain, couvert velours rouge, avec courdons et au pre-

myer fullet y a une grande croix rouge de Flurance;

Ung petit popitre paincl, avec les armoyries de mondict seigneur, avec

ung petit tapis d'escarlate rouge par dessus.

[Archives départementales de Vauchise, G, fonds du Chapitre métropolitain, 103,

fol. 21.]

D'inventaire et de catalogue général de la librairie du

chapitre de la métropole, il n'en existe plus; à l'heure

actuelle on ne possède que le relevé dressé dans la pre-

mière moitié du XV' siècle par les rédacteurs de l'inven-

taire du trésor de Notre-Dame des Doms '

; mais ces der-

niers n'ont pris note que des livres existant dans la sacristie

et ont omis de parti pris tous les ouvrages que renfermait

alors la bibliothèque elle-même. Si incomplet soit-il, il est

cependant intéressant à plus d'un titre; je n'hésite donc

pas à le transcrire.

Inventarium librorum exislentium infra sacristiam et in parvo crotino.

Et primo : unum magnum Pontificale, quod incipit in sue secundo folio :

De benedictione diaconissae, etc., et finit in penultimo folio : inlercessorie.

' Ce document, qui se trouve aux Archives départementales de Vauchise, G,
fonds du Chapitre métropolitain, n" 3 \ a été publié par L. Duhamel, dans la

Hevue des Sociétés savantes, 7* série, t. l"^ (1879), p. 272.
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Item, aliud Pontificale parvum, quod incipit in secundo folio : De officio

qidntae feriae, et finit in penultirno : liber iste.

Item, aliud parvum Pontificale, quod incipit in secundo folio : Incipit

ordo, etc., et finit in penultimo : renunciatio propriis.

Item, unus lib m- l)enedictionum episcopalinm, cum fermaliis urgenli

deaurati, cum armis (|uondam domini Tarbiensis episcopi, prepositi Avinio-

iiensis, qui incipit in secundo suo folio : tagiis, et finit in penultimo : ser-

vientis.

Item, unus liber, in quo sunt preparaliones episcopales quando vult cele-

brare, incipiens in secundo folio : crux, et finit in penuUimo : non.

Item, unum Missale novum, quod incipit in secundo folio : hic mulatur

sol, et finit in penultimo : dixit valle.

Item, aliud Missale magnum cum calendario, incipiens in secundo folio :

mei Deus, notalum, et finit in penultimo : lihi, etiam nolalum.

Item, aliud magnum Missale cum calendario, quod incipit in secundo

folio : sacerdotem, et finit in penultimo : longe.

Item, unum magnum Missale cum calendario, quod incipit in secundo

folio in littera rubea, et finit in penultimo : asperges.

Item, aliud Missale cum calendario, incipiens in secundo folio : stipulis,

et finit in penultimo : propitiare ad.

Item, unum aliud Missale parvum cum calendario, cum certis benediclio-

nibus, incipiens in secundo folio : titur, et finit in penultimo : secundet ut.

Item, unum Breviarium cathenatum ad usum romanum.

Item, unus Collectarius novus, incipiens in secundo folio : Dondiùca

prima, et finit in penultimo : tune.

Item, unus liber Evangeliorum novus, qui incipit in secundo folio : dixe-

runt, et finit in penultimo : sis ecelesiam.

Item, alius liber Epistolarum novus, qui incipit in secundo folio : vestrae

innotescat, et finit in penuUimo : data.

Ilem, unus liber Passionum novus, qui incipit in secundo folio : pau-

peres, et finit in penultimo : nunc.

Item, unum Missale cum calendario in membranis, quod incipit in

secundo folio post calendarium : hic mittalur, cum liltera rubea, et finit

penultimo folio : niiris est.

Item, unus liber Hymnorum et Passionum nolatum per lotum in mem-
branis, incipiens in secundo folio : assatim, et finit in penultimo : Agnus

Dei.

Item, Missalia quinque, in quibus sunt duo nova empta per D. Laboreti.

Item, liber unus Evangeliorum in membranis noviter ligatus.

Item, liber unus Regulae canonicorum regularium, qui incipit in secundo

folio : nec erigunt cervices.

De libris autem existentibus in choro tam Gradualia quam Responsoria

ac alii, cujuscumque sint qualitatis aut denominationis existant, non estopus

quod denlur invenlario, cum singulis diebus atque horis per singulos sup-

positos ipsius ecclesiae videantur et habeantur per manibus.

De libris autem existentibus in bibliotheca pro nunc nullum fiet inventa-
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riiim, cutn dicaliir (|iiod dudiini fuerunl laxalae lillerae episcopales, eliam

sul) poena excoinmiinicationis lalae conlra omncs (jiioscunKjue hahenles et

dctinonlpsel illos non restituentes libros extrados a dicta bibliolheca, et sic

arbilratur qiiod nulliis est immcmor siiae salutis.

Ordinalur onim (jiiod iinum Gradiiale et liber vocatus le Martyrologe

reperiolur et rclinquetur, proiit expedit et est nccessarium.

Do uno ex Uesponsoriis videalur per dominos administratores scu rectores

dictae ecclesiac, et, si sit opus, quod reparetiir detur ordo.

Le prévôt du chapitre métropolitain était spécialement

chargé de la garde des titres et des archives de l'église, prin-

cipalement de ceux de la prévôté. A l'installation de ce fonc-

tionnaire ecclésiastique, il y avait donc lieu de procéder au

récolement et à l'inventaire de ce dépôt. J'ai eu la bonne

fortune de rencontrer celui qui fut rédigé en 1448, lors de

la nomination de Pierre Durand. Les manuscrits de la

Bibliothèque d'Avignon étant en notable partie composés de

pièces d'archives, ce document ne paraîtra pas déplacé ici,

d'autant plus qu'il contient encore la désignation d'autres

ouvrages.

Sequiliir invenlariiim sivc repertoriiim 'il)rorum et juriiim prepositure

ecclesie Avinionensis, receptorum sub hujusmodi invcnlario a venerabili

capitulo ecclesie Avinionensis per reverendiim Patrem dorninum Petriim

Durandi, dicte ecclesie Avinionensis prepositum, sub anno a nativitate

Domini millesimo qiiadringentesimo qiiadragesimo octavo et die ultima

mensis novemhris, in mei Jobannis Giiichardi, clerici Lufifdunensis diocesis,

habitatoris Avinionensis, publici auctoritatibiis imperiali et regia in regno

Francie nolarii, presentia et discretorum virorum dominorum Guillelmi

Ferrandati, presbiteri beneficiati dicte ecclesie, et Pelri Gaufridi, clerici, in

teologia baccalarii, et magistri AIziarii Durandi, nolarii publici, curie Sancti

Pétri Avinionensis scribe, testium ad hoc vocatorum, etc., necnon etiam

per me dictum notarium descriptum, receptum et designatum in presentia

venerabilis viri domini Jacobi Kostagni, helemosinarii dicte ecclesie, per

dictum capiluium ad infrascripta peragcnda, ut dicebatur, deputati, et

domini Pétri Uicardi, dicte ecclesie precentoris, prout seriatim sequitur :

Et primo, fuit reperta in quadam capella a parte que est a parte Borcc,

recti dicte ecclesie et ante introitum graduum cori dicte ecclesie, in qua est

sepullus bonc memorie dominus Benodictus papa, una capsia de sappo,

longiludinis (juinquc pabnorum vcl circa, clausa cum ciave, in qua fuerunt

reperta et inventariata sequentia :

Et primo, unus liber in pergameno, conlinens census et servicia dicte

prepositure, copertus cum postibus et corio viridi, qui liber incipit in prin-
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cipio siii priini folii : Victor existens, et finit in eodem in prima pagina :

pontificatus vero, et finit in sui penultimo folio : magister Raymundus
Grassi.

Item, unus liber magniis, coopertus de postibus et circa ligaturnm de

corio viridi, continens recognitiones et servitia dicte prepositure, et incipit

in primo sui folio : In nomine Domini, et finit in eodem : hue apposui con-

suetum, et incipit in ullimo folio : et singulorum prefnissorum.

Item, unus liber papireus, in quo sunt scripte cappellanie in ccclesia

Avinionensi fundate.

Item, unus liber vocatus terrerius feudorum dicte prepositure, in papiro

scriptus, coopertus de corio nigro, incipit in primo folio : Johanna Jllia,

et finit in eodem : als très pilars, et finit in ullimo folio : Henricus nota-

rius.

Item, unus liber papireus, coopertus de corio albo, in quo sunt descripta

servitia dicte prepositure, incipit in piimo folio : Liber censimm, et finit in

eodem : de Carniolo, et finit in sui ullimo folio : notant recepit.

Item, unus alius liber in pergameno scriptus, in quo sunt instrumenta

acquisitionum factarum per dominum Jobannem papam XXII pro quatuor

capellaniis in dicta ecclesia fundatis.

Item, quidam liber papireus, in quo sunt descripta servitia domini pape

Johannis XXII et domini comitis Bellifortis.

Item, quidam alius liber in pergameno scriptus de lictera formata, in qua

sunt descripta nonnulla officia ecclesie, et incipit in primo sui folio in

rubro : Ad honorent Dei, et finit in eodem : de profectione novitiorum, et

finit in sui ultimo folio : cum electis.

Item, unus alius liber in pergameno descriptus, in quo sunt scripta Sta-

tula antiqua presentis civitatis Avinionensis, coopertus cum postibus.

Item, quidam alius liber in pergameno scriptus, in quo est scripta Régula

beati Augustini.

Item, unus liber in pergameno descriptus, in quo continentur Statuta

canonicorum regularium, édita per dominum Benedictum papam duode-

cimum.

Item, quidam liber paruus in pargameno [sic) descriptus nonnuUorum

castrorum,in quibus dictus dominus prepositus ecclesie Avinionensis recipit

census.

Item, unus liber notarum brevium, dictus Manuale magistri Terrici de

Tornala, de anno Domini millesimo CCCLXXVII, in papiro scriptus et in

stricta forma compositus.

Item, quidam liber in pergameno scriptus, coopertus de corio rubeo, in

quo continentur ordinaciones et libertates civitatis Avinionensis.

Item, quinque libri Manualia notarum brevium separati et divisi, de

diversis annis, scriptarum per magistrum quondam Guillelmum Mosterii,

notarium publicum.

Item, unus liber notarum extensarum ejusdem magistri Guillelmi Mos^

terii, de anno M^CCC.LXXXV».
Item, decem libri seu Manualia notarum brevium per magistrum Johan^
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nem Siirrelli, notarium publicum, quondam sumptarum, de diversis annis.

Item, unus alius liber notarum exlensarum per dominum magistrum

Johannem Surrelii sumptarum, de diversis annis.

Item, uniis Cartularius notarum extensarum sumptarum per magistrum

Andream Genesii, de anno Domini millesimo CCCC.XVI".

Item, unus liber antiqus in pergameno scriptus, coopertus cum postibus

papiii et pelle viridi, in quo est fundacio ecclesie Avinionensis predicte, ut

dicitur. Et incipit dictiis liber : Auctoritas elenimjuhet, etc.

Item, ultima in eadem capsia fuit reperta bulla conservatorie dicti domini

prepositi, de bonis que habet extra regnum, in pergameno descripta, bul-

lata bulla plumbea more Romane curie impendenti, et fuit per doininum

Johannem papam XXII concessa.

Item, quidam magnus rotulus pergameni, in quo sunt descripte in forma

publica Recognitioues prioratus Castri Raynardi, ad eumdem dominum pre-

posilutn pertincnlis, quarurn Recognitionum prima fuit sumpta et signala

sub anno a nalivilate Domini millesimo CCGG.XVl".

Item, quidam alius rotulus pergameni antiquiis, in princi[)io modicurn

devaslatus, in quo sunt descripte in forma publica Recogniciones certe prio-

ratus Gravisionensis, diocesis Avinionensis, quarum prima fuit sumpta sub

anno Domini millesimo CCG.LVIII" et secunda mensis febroarii.

Item, unus alius rotulus pergameni antiquus, satis largus, in quo sunt

descripte et grossate in forma publica Recogniciones prioratus Barbentane;

in principio dicti rotuli est instrumentum procurationum magislri Bertrandi

Auriaci, factum de anno Domini millesimo CGC" primo et quinta novembris.

Item, unum magnum instrumentum pergameni de buxo, sumptum per

magistrum Johannem Surrelii, sub anno Domini millesimo GGG nonage-

simo et die décima nona januarii.

Item, unus liber papireus Statutorum provincialium.

Item, unus liber papireus parvus cum postibus papiri, Orationum, scriptus

desuper : Iste liber est mei Poncii de Sadone, etc.

Item, liber notarum brevium magistri Poncii Surragni, quondam notarii

publici.

Item, ultima premissa in eadem capsia reperta fuerunt nonnulla instru-

menta publica cedule scripture, tam in pergameno quam in papiro, descripte

tam publiée quam privale, que omnia omissa fuerunt designare, propter

eorum prolixitatem.

Quibus premissis sic inventariatis... Actum in dicte capitulo, presentibus

quibus supra, etc.

Conlinuacio invcntarii predicti.

Anno a nativitate Domini millesimo IIII<=.XLÏX° et die sabbati quarta

mensis januarii, ego notarius predictus inventariavi et descripsi sequentia...

Et primo, in predicla capella reperta fuit una capsia satis pulcra, clausa,

in qua fuerunt reperta sequentia :

Et repertus fuit unus saccus plenus instrumenlis pergameni grossatis,
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intor qiios est iiniitn instrumentum ac(juisicionis certorum censuum acqui-

silorum in loco do Felerne, diocesis Vapincensis, antiquiiiii sumplum per

magistriiiii Dalinatium Diilcis, anno M^III^VII", quinlo kalendas decembris.

Item, iiniim aliud institimenturii eidem instrumento precedenti alliqratum,

factiim anno Domini AI^IIl'^XXKVI'', die oclava mensis aprilis...

Item, unus liber in pergameno parviis, copertus de postibds papiri, in

quo sunt instrumenta censuum bladorum ; incipit iii primo folio : Ruhrice

instrumentoruminfrascriptorum jïnîra quem libium sunt duo instrumenta

pergameni.

Testis itaque premissis ac inventario de bonis et juribus predictis, sic ut

premictitur, per me notarium descriptis et designatis, in presentia quorum
supra testium ad bec vocatorum, eisdem die et bora terciarum, persona-

liter constitutus prefatus doniinus prepositus in claustro dicte ecclesie Avi-

nionensis...

Et bic est finis presentis manualis.

GUICHARDI.

[Bibliothèque d'Avignon, ms. 2487, fol. 154.]

Les autres églises d'Avignon étaient fort riches au moins

en livres liturgiques : il suffit, en effet, de rappeler que chaque

fondation de chapellenie (et ces chapellenies furent innom-

brables) entraînait donation du missel et des autres livres

nécessaires à la célébration des offices. De tout cela il ne

nous est pour ainsi dire rien resté. Au siècle dernier déjà,

la plupart de ces manuscrits avaient disparu : en des temps

malheureux on les avait vendus, ou bien la négligence de

leurs possesseurs les avait égarés. Pourtant on conservait

encore quelques volumes auxquels étaient attachés de pré-

cieux souvenirs : c'est ainsi que le marquis de Cambis-Vel-

leron vit dans les archives de la collégiale de Saint-Pierre et

étudia au point de vue liturgique le Missel du cardinal Simon

de Langham, mort le 22 juillet 1376 et inhumé en la Char-

treuse de Bonpas*. Ainsi peut-être nous est parvenu cet

autre Missel, de magnifique composition, qui appartint à

l'église de Saint-Didier et qui porte les armoiries du cha-

noine de Naples Ricardi de Ricardinis (n° 138).

' Observations littéraires, manuscrit de la Bibliothèque d'Avignon, n^ 2000,

fol. 39 V».

TOME xxvir. b
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|{. i,Es DOMIMCAINS OU FRÈRES PFiÊCHEURS.

Si des églises on passe aux couvents d'Avignon, il est

facile de constater les mêmes dilapidations. Pourtant les

regrets sont tempérés : deux bibliothèques, très riches en

manuscrits importants, ont été conservées au moins en par-

tie. La première est celle des Dominicains; la seconde,

celle des Célestins.

Les Frères Prêcheurs s'établirent de très bonne heure à

Avignon; leur couvent devint vite célèbre, tant par l'opu-

lence à laquelle il arriva que par les hommes éminents qui

y vinrent professer. S. Thomas d'Aquin y enseigna la phi-

losophie ; le pape Jean XXII aimait à le fréquenter ;
plus tard,

S. Vincent Ferrier y résida pendant de longs mois. De plus,

des fondations y furent faites pour l'entretien de moines

étudiants, surtout depuis la création de l'Université avignon-

naise. Ce fut donc un des monastères qui, jusqu'à la Révo-

lution, reçurent le plus de bienfaits. Il serait trop long

d'énumérer les illustres personnages, papes, cardinaux,

évêques, seigneurs, qui se sont intéressés à ses destinées.

Bien des manuscrits ont certainement fait l'objet des libéra-

lités des fidèles, et les renseignements que nous avons sur ce

point ne font que confirmer cette supposition. Malheureuse-

ment les documents concernant les Dominicains sont telle-

ment réduits que les Archives départementales de Vaucluse

n*en conservent plus que quelques misérables liasses, où il

n'y a rien à glaner au sujet de leur bibliothèque.

Nous savons cependant que le pape Jean XXII leur donna

la première partie de la Somme de S. Thomas (n" 251) :

une mention très explicite, consignée sur un feuillet de ce

manuscrit et bien des fois publiée, ne laisse aucun doute à

cet égard. A ce propos, on a dit et répété très souvent que
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ce pontife avait été un des principaux bienfaiteurs de ces

religieux et leur avait laissé tous ses livres. C'est là une

erreur parfaitement démontrée par M. Faucon * et le R. P.

Ehrle^, et sur laquelle il n'est pas besoin d'insister ici,

M. Faucon pensait pourtant que le Sanctoral de l'éveque de

Lodève, Bernard Gui (n"' 296, 297), qui est arrivé à la

Bibliothèque d'Avignon par l'intermédiaire des Frères Prê-

cheurs, venait encore de Jean XXII : le P. Ehrle l'a juste-

ment contesté. Cet ouvrage, dit-il, a plutôt été donné par

l'auteur lui-même. La chose n'est pas impossible; mais en

tout cas Bernard Gui n'a certainemement pas laissé aux

Dominicains d'Avignon le manuscrit de sa compilation his-

torique sur leur Ordre. Pour s'en assurer, il suffit seulement

de constater que de toutes les listes de prieurs qui sont dans

ce volume, celles de différents couvents ont été continuées

pour plusieurs années, notamment celle de Carcassonne qui

va jusqu'en 1368, tandis que pour Avignon aucune addition

n'a été portée.

Gui de Malesec, connu sous le nom de cardinal de Poi-

tiers, enrichit aussi la librairie dont il est maintenant ques-

tion. Voici le texte même de sa donation, extraite de son

testament en date du 12 septembre 1407 ^
:

(t tem, lego conventui Fratrum Praedicatorum de Avinione libres infe-

riu> désignâtes. Et primo, Aïilieloquium Augustini; librum de Trinitate

beati Hilarii; librum de vera religione, cum multis aliis tractatibus Augus-

tini in eodem volumine, coopertum postibus cum pelle alba; librum Con-

fessionum, incompletum, sine postibus; librum Alexandri de Alis super

secundo et tertio Sententiarum in duobus voluminibus; très libros Origenis

in tribus voluminibus super Vêtus Testamentum, et Hisloriam scbolas-

ticam. ')

On peut affirmer que la plupart des ouvrages ci-dessus

* Op. cit., t. P^ p. 39.

5 Op. cit., p. 579, 580.

Fr. Duchesne, Histoire de tous les cardinauxfrançois, t. II, p. 461.
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mentionnés, pour le moins, sont perdus pour nous. Que l'on

juge d'après cela si les 1G8 manuscrits, que nous possédons

aujourd'hui de l'héritage des Dominicains, représentent la

totalité des livres qu'ils ont eus à un moment donné! En

dehors de la première partie de la Somme de S. Thomas et

des ouvrages de Kernard Gui déjà signalés, 34 de ces

manuscrits portent la mention de leur provenance : ce sont

presque tous d'anciens livres de prieurs et de Frères, dont

les dépouilles ont appartenu au couvent après leur mort.

Voici leurs noms : Antoine Anglade (n"' (iO, 84, 85, 010,

1032), maître Barthélémy " de Riquetis 5> (n"^ 260, 2082),

Martial d'Auribeau (n"^ 309, 321, 1214), Pierre a Rupliy ^

(n" 311), Mathieu Ghanzet (n" 323), Pierre Potier (n'' 330),

Claude Bassinet (n° 334), Nicolas Bermond (n° 495), Claude

ccPandrani )> (n" 592), François Arnaud (n" 595), " Mar-

bonno Vicenti )) (n° 605), Claude Fabre (n" 607), Etienne

Bœuf (n" 1083), Louis Selaqui (n" 1100) et Louis Perrin

(n** 1118).

C. LKS CKLKSTINS.

« La bibliothèque la plus splendide et la plus entière de

cette ville (d'Avignon), disait en 1644 le P. Louis Jacob

dans son Traicté des plus belles bibliothèques publiques et par-

ticulières^^ est celle des Pères Celestins, qui, outre un grand

nombre de livres imprimez, possède encore divers anciens

manuscrits. »

On sait quelle fut l'origine de ce monastère. Le cardinal

Pierre de Luxembourg ayant désiré être enterré dans le

cimetière des pauvres gens, situé hors de la porte du Pont-

Fract, sa tombe fut immédiatement l'objet de la vénération

' Page «11.
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universelle. Des miracles s'y produisirent, et les foules s'y

rendirent en pèlerinage. Robert de Genève, l'antipape connu

sous le nom de Clément VII, ordonna d'abord d'entourer

cette sépulture d'une grille de fer; en 1389, Marie de Bre-

tagne, reine de Sicile, veuve de Louis III d'Anjou, fit con-

struire au-dessus une petite chapelle en bois. La dévotion

des fidèles ne fit qu'augmenter, à tel point que le Souverain

Pontife résolut de fonder un monastère en cet endroit ; il y

appela des religieux du couvent des Célestins de Gentilli et

leur constitua en premier fonds de propriété toutes les

offrandes faites au tombeau du Bienheureux. Un inventaire

en fut dressé le 18 septembre 1393 ^
; nous y remarquons les

mentions suivantes : « Duo Missalia ad usum romanum.

Liber cantus novi, cum armis cardinalis de Novo castro

(Jean de Neufchâtel). »

Immédiatement on se mit à l'œuvre et, le 25 juin 1395,

en présence des ducs Jean de Berry, Philippe de Bourgogne

et Louis d'Orléans, on posa la première pierre de l'église.

Les dons affluèrent avec une telle rapidité que le monastère

devint aussitôt un des plus riches et des plus importants

de la ville d'Avignon : rien d'étonnant à cela, la cour ponti-

ficale, le roi de France, les cardinaux, les oncles et le frère

de Charles VI, les membres de la maison de Luxem-

bourg, etc., rivalisèrent de zèle pour le combler de lar-

gesses. Aussi relevons-nous nombre de mentions de manu-

scrits donnés à cet établissement.

C'est d'abord François de Conzié, archevêque de Nar-

bonne et camérier du Pape, au nom de Clément VII. Celui-ci

avait eu le dessein, peu de temps avant sa mort, de fonder à

Annecy un monastère de Célestins, pour lequel il avait fait

' Il a été conservé par le P. Nicolas Malet, dans son Histoire des Célestins d'Avi-

gnon, ms. 2885, fol. 6, et publié par L. Duhamel, Les œuvres d'art du monas-
tère des Célestins d'Avignon, dans le Bulletin monumental, 1888, p. 2'35.
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préparer divers objets mobiliers, entre autres des livres.

Dans ses comptes, on trouve en effet, à la date du G juillet

1393, la somme de 25 florins, payée " magistro Jolianni de

Tholosa, illuminatori, pro solvendo sexdecim scriptoribus

et notatoribus, qui faciunt libros Celestinorum, quos domi-

nus Papa vult miltere apud Anessiacum, Gebennensis dio-

cesis^ ". Malheureusement, il n'eut pas le loisir de mettre

son projet à exécution : il mourut le IG septembre 1394.

Mais François de Conzié prit occasion de la translation de

sa dépouille mortelle dans la nouvelle église des Célestins

d'Avignon, le 8 septembre 1401, pour remettre à ceux-ci les

présents que Clément Vil destinait aux futurs religieux

d'Annecy. Voici donc ce qui fut inscrit à ce propos dans le

martyrologe du monastère; je ne copie que ce qui a rapport

aux manuscrits :

« Idem dominus camerarius monumentum ibidem marmoreum cum can-

cellis ferreis notabiliter et honorifice construi fecit, necnon occasione hiijus-

modi multa ipsiiis domini Clemcntis bona pro quodam monasterio ordinis

nostri, quod idem dominus Clemens, dum viveret, in Anessiano, Geben-

nensis diocesis, facere proposuerat, diidum preparata... nobis et monas-
terio nostro donari procuravit, videlicet : duo magna et notabilia dominica-

rum et sanclorum Gradualia, Antiphonaria duo solennia, quatuor Psalteria

magna, duas Biblias solennes, Collationes Patrum notabiles, Spéculum

sanctorale in tribus magnis voluminibus, unum Missale notabile et unum
aliud competens'.., »

Ra|)pelons que la Bibliothèque d'Avignon garde au moins

deux de ces ouvrages : une Bible, en deux volumes (n°' 1,2),

et un Missel (n° 13G).

Le même martyrologe, dont la rédaction primitive est

* Ehrle, p. 171. — A rapprocher encore ces deux mentions extraites des Came-
ralia : 8 novembre 1390. a Item, magistro Michaeli Buticularii, scriptori, qui

scribit uruim Missale pro domino nostro Papa, in deductionem laboris sui, X flor.

currentes; valent VIII flor. camere, XVI sol. » (Mriile, p. 170.) — 10 novembre
1390. « Item, magistro Johanni de Tholosa, illuminatori librorum, in deductionem
eorum que sibi dchentur pro illuminationt^ uiiius Missalis, (juod facit fieri dominus
nosterPapa, XX flor. currentes ; valent XVIII flor. camere, IIII sol. » (Id., p. 171.)

* Martyrologe des Célestins, ms. 1753, fol. 11.

I
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antérieure à 1422, rapporte ensuite les quelques donations

de livres qui suivent :

De Jean AJlarmet, cardinal de Brogny, deux Missels ^

dont un est qualifié de " notabile " . (Se P. Malet, dans son

Histoire des Célestins, est plus explicite : « duo Missalia

elegantioris forinae, picturis et effigiebus sanctis illus-

trata ^. ?>
)

De François de Conzié, déjà nommé, un très beau Mis-

seP. (Le martyrologe de 1717, publié par L. Duhamel,

porte : " insuper multos et diversos libros... donavit"^. »)

De Jean de « Vernhio " , registrateur des lettres aposto-

liques : ce Unam Bibliam competentem, unum librum beati

Dyonisii Ariopagite, aliquos alios parvos libros ^. "

De Gérald Gui, chanoine des églises du Puy, de Carpen-

tras et de N.-D. de Villeneuve, abréviateur et copiste des

lettres apostoliques, un Missel et trois Bibles^.

De Henri du Mont, prévôt de l'église de Riez et secré-

taire du cardinal de Florence, qui fit les Célestins ses léga-

taires universels : ^ Unum pulcherrimum et notabile Decre-

tum, unam Bibliam parvi voluminis, glosam ordinariam

super Matheum et Marchum, glosam ordinariam cum textu

epistolarum Pauli, Exposicionem magistri Nicholay de Lira

super Psalterium, librum de Anima, Summam de viciis et

virtutibus modici valoris, Summam confessorum , unam

Legendam auream, librum Ruralium commodorum , Epi-

stolas Pétri Blesensis"^. "

De Bernard « de Fabrica "
, chanoine de l'église Saint-

Pierre d'Avignon : « Quasdam Decretales, tractatum mora-

^ Martyrologe des Célestins, ms. 1753, fol. 13.

« Ms. 2885, fol. 169 v«.

» Ms. 1753, fol. 17 V».

^ Lex œuvres d'art du monastère des Célestins d'Avignon^ lue. cit., p 22(3.

5 Martyrologe des Célestins, ms. 1753, fol. 21 v".

"" Ibid.Jol. 26.

' Ibid., fol. 26 v\
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lem de septem viciis, quemdam parvum librum Scintillarum

Bede'- »

Signalons encore le cardinal Hugues de Saint-Martial,

qui laissa par testament tous ses biens aux Célestins d'Avi-

gnon, en 1399

^

Cependant ce martyrologe est loin d'être complet et de

rapporter toutes les donations de livres ; il a même parfois

oublié quelques généreux bienfaiteurs. C'est ainsi qu'il a

omis d'indiquer que le cardinal Amé de Saluées avait laissé

deux Missels % et que le cardinal Guide Malesec avait fait

le legs que voici :

« Item, lego convenlui Coelestinorum Avinionensium libros qui sequun-

tur. Et primo, librum qui vocatur Stimulus salvationis humanae, cum pos-

tibiis et cum historiis depiclis ab infra; librum Papae, cum pelle rubea; et

Flores Bernardi, cum postibus et pelle viridi. »

Pendant ce même temps, les charges des religieux étaient

lourdes, et, pour y faire face, ils durent consentir à de pénibles

sacrifices. Le P. Nicolas Malet, leur historien, nous apprend

qu'ils furent contraints de vendre des livres et objets pré-

cieux (t pro arreragiis benefîcii de Gigoniano » . Il signale

même^ parmi les manuscrits aliénés, un Graduel cédé aux

Célestins de Gentilli au prix de 32 florins, le Bréviaire

a Gaillardi de Nova ecclesia " et les œuvres de S. Denis

FAréopagite^.

Depuis 1422, les legs ou donations de livres continuèrent

à être enregistrés dans le martyrologe des Célestins, ou

bien le souvenir en a été conservé par d'autres documents.

Il faut donc mentionner ici les libéralités de Pons Tren-

quicr, docteur es lois, qui laissa à ces religieux par testa-

^ Mailyrolo|{(' des Célestins, ms. 175Î3, loi. 27.
' 1/jid., fol. 20.
'^ IV .Mulet, ms. 2885, fol. 176 v"

* Ifûd., Col. 430 V".
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ment, le 23 février 1433, tous ses manuscrits et vête-

ments et toute sa vaisselle d'or et d'argent '

; du cardinal

Jean Rolin, qui donna à la chapelle fondée par lui dans leur

église un Missel magnifiquement enluminé par Jean des

Plans, d'Uzès^; de Jean Cadard, conseiller du Roi et sei-

gneur du Thor, et de son fils Pierre, qui avaient promis, le

9 juillet 1449, de bâtir une chapelle et de l'orner de calice,

missel, ornements, etc. ^; du cardinal Pierre de Foix, qui

fit les mêmes largesses^; de maître Pierre a Manliaci »,

maître es aris, bachelier en décrets, recteur des écoles du

diocèse de Limoges et habitant du Buis, qui légua quelques

livres estimés 120 florins, avant de s'endormir du dernier

sommeil en 1451 '; de Jean Busquet, chanoine de Saint-

Didier et recteur des écoles d'Avignon, dans l'héritage

duquel les Célestins trouvèrent une valeur de 3,000 florins

en manuscrits, objets mobiliers et argent monnayé ^ ' de

l'illustre Madeleine Lartessuti qui, en 1538, leur remit le

Corpus juris civilis (n" 059), dont la merveilleuse facture a

excité l'admiration générale, même chez ceux qui, au siècle

dernier, faisaient profession de dédaigner les productions

du moyen âge; de Gabriel " Autanesii » (n'' 347); et eniin,

au XVIP siècle, du frère du P. Nicolas Malet, qui laissa

pour 1,400 francs de livres et de meubles ^. Ce ne sont là

que les noms de quelques bienfaiteurs ; il y en eut certaine-

ment beaucoup d'autres, que le temps a fait oublier.

D'ailleurs, ces donations ne furent pas la seule source

d'où provinrent les manuscrits aujourd'hui conservés en la

' Son testament est conservé aux Archives départementales de Vaucluse, H,

fonds des Célestins d'Avignon, n*> 16. Cf. Martyrologe, ms. 1753, fol. 33 v".

- Abbé Requin, Documents
, p. 18 et 66.

^ Ms. 1753, fol. 35.

* IbicL, fol. 36.

* Ibid., fol. 38, Cf. P. Malet, ms. 2885, fol. 331 v".

« IhuL, fol. 39.

' Ms. 2885, fol. 331.
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Bibliothèque d'Avignon; plusieurs ont été écrits dans le

couvent par ceux qui l'habitaient ou bien ont fait partie des

archives mêmes des Célestins ; tels sont les n"' 223, 229,

271, 315, 348, 351, 352, 615, 627, 697, 957, 1321, 1323,

1363, 1438, 1753, 1754, 1755, 1870, 2782, 2885. Enfin,

quelques autres ont pris place dans leur librairie, après

avoir appartenu à des monastères du même Ordre : ils y

ont sans doute été apportés par des religieux, ou encore ils y

sont arrivés après la dispersion des moines qui les peu-

plaient : c'est ainsi que les Célestins de Marcoussis ont pos-

sédé les mss. 11 et 1439; ceux de Villeneuve près Soissons,

le ms. 16; ceux des Ternes, les mss. 90 et 238; ceux de

Sens, le ms. 131 ; ceux de Gentilli, les mss. 233, 1098

et 1358; ceux d'Ambert, les mss. 237, 348 et 611; ceux de

Rouen, le ms. 331; ceux de Vichy, le ms. 712; et ceux de

Saint-Pierre « de Castris ^ , en la forêt de Cuise, le ms. 714.

On sera peut-être étonné de ne pas trouver prononcé

dans cette nomenclature le nom de Jean Gerson, qui passe

pour avoir légué toute sa bibliothèque aux Célestins d'Avi-

gnon. Selon certains auteurs, elle aurait été le fonds prin-

cipal de leur librairie. A l'appui de cette affirmation, on cite

une lettre écrite de Lyon par Gerson lui-même, au mois de

novembre 1428, et publiée dans toutes les éditions de ses

œuvres'. « J'ai eu le dessein, dit-il dans cette lettre, de

réunir pendant ma vieillesse un trésor de livres salutaires,

autant que me le permettait ma pauvreté. 11 m'a paru con-

venable d'en faire le dépôt chez des Célestins (ici Gerson

fait un jeu de mots bien digne de son temps : « In Coeles-

« tinis, velut in quibusdam coelis aut coelestibus habita-

a culis " ), principalement parce que j'ai deux frères qui ont

fait profession dans cet Ordre. Accueillez donc favorable-

' Voir notamment l'édilioii de Paris, 1521, 2« partie, fol, 209, 2* col.
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mont mon projet, Pères et Frères très chers, et lorsque ce

petit trésor vous arrivera, gardez-le dans votre couvent

d'Avignon, non pas pour Taliéner, ni pour le cacher, mais

pour le communiquer selon le gré de votre supérieur. ^ Il

ajoute qu'il s'est disposé à dresser le catalogue de tous les

ouvrages ainsi donnés, non seulement de ceux (ju'il a écrits

lui-même, mais encore de ceux qui ont été composés par

d'autres auteurs. Cette lettre est donc bien explicite; d'autre

part, je me garderai bien d'en contester l'authenticité,

faute de moyens de criti(|ue. Cependant il est à peu près

certain que jamais les Célestins d'Avignon n'ont recueilli la

bibliothèque de Gerson. Aucun texte, sinon le document

ci-dessus analysé qui annonce seulement une intention, ne

l'indique : le martyrologe n'en parle en aucun endroit, il ne

nomme même pas Gerson ;
pas un acte des XV et XVI' siècles

n'y fait allusion. Voici encore une autre raison : à supposer

que les Célestins aient réellement hérité du chancelier de

Paris, que seraient devenus ces manuscrits? Nous connais-

sons la provenance de près de la moitié de ceux que ces

religieux nous ont conservés : aucun ne peut être attribué

à cet héritage. Bien plus, de tous les traités théologiques,

philosophiques, etc., possédés en manuscrits par les Céles-

tins au siècle dernier, il n'y en a pas un seul de Gerson,

quand il y en a plusieurs, et de très rares, de son contem-

porain Pierre d'Ailly. Les intentions de Gerson n'ont donc

pas été exécutées; il a suffi pourtant qu'elles aient été mani-

festées pour que, dès le XVP siècle, la tradition s'accréditât

que les Célestins d'Avignon tenaient la plupart de leurs

manuscrits de la libéralité de ce personnage et pour qu'eux-

mêmes, les premiers intéressés, en fussent persuadés.

Il n'existe pas actuellement d'ancien inventaire des livres

de ces religieux; le seul que nous ayons a été dressé en

1765, alors que depuis un siècle leur bibliothèque ne rece-
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vait plus guère d'accroissement. Je publie ici toute la partie

relative aux manuscrits; elle est suffisamment détaillée pour

que nous reconnaissions aisément les volumes; afin de Faci-

liter encore les recherches, j'ai fait suivre entre crochets le

numéro que porte aujourd'hui l'ouvrage décrit. Ce catalogue

est extrêmement important pour nous, car il nous donne une

liste complète de ce que conservaient les Célestins d'Avignon

à la veille de la Révolution; il nous permet en outre de con-

stater que leurs richesses bibliographiques ne nous sont pas

parvenues intégralement ;
quelques ouvrages, et non des moins

précieux, ont disparu. A remarquer enfin que le livre d'heures

du Bienheureux Pierre de Luxembourg n'y est pas porté; ce

manuscrit était en effet gardé comme relique et placé à part.

Catalogus tum codicum manuscriptorum tum librorum typis manda-

torum in omni génère scientiarum, qui extanl in bibliotheca RIi. PP. Celes-

tinorum Avenionis... anno salutis MD.CC.LXV.

Codices manuscripti,

Quorum plurimi ex bibliolheca Joannis Gerson, Parisiensis Academiae m
cancellarii, quam RR. PP. Celestinis Avenionensibus dédit, ut patet ilhus

epistola Lugduni scripta, anno incarnationis M.CCCC. XXVIII...

Scriplura sacra et liturgia. In-folio.

I B 1. Biblia, in membrana maxima, tribus in voluminibus disposita,

quorum primum continel Pentateuchum Moisis, cum libris Josue, Judicum

et Ruth; secundum, libros Regum IV, Paralipomenon II, Esdrae II, Tobiae,

Jiiditli, Eslher et Job; tertium uero Novum Testamenlum; cum lilteris

niiniatis et (iguratis [1-2].

Huec tria Bibliorum volumina perlinuere ad Ciementem VII, eicctum in

summum ponlificem 20 septembris 1378 et mortuum 16 septembris ISO^;

sepuitus est Avenione in eclesia PP. Celestinorum, quam edificare curave-

ral, dum tenuit Sedem.

1 B 2. Bibliorum volumen alterum, in membrana minori, in quo sunt

libri III Salomonis, scilicet Parabolae seu Proverbia, Ecclesiastes et Canti-

cum canticorum, libri Sapienliae et Ecclesiastici, piopheliae Isaiae et Jere-

miae, una cum lamentationibus et oralione ejusdem, propbetiae Barucb et

cpislolae .leremiae ad captiuos Babylono sadcntes, propbetiae Ezechielis et
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Danielis, duodecimqiie Prophetarunî minoriiin et Machabaeorum lihri II;

cnm litteris minialis et fic][uralis.

1 B 88. iVlissale secundum consueludinoiii curiae Ilomanae, cum fijifuris

et litteris miniatis et deauralis, in membrana [1^56].

Pertiniiit hoc INIissalc ad Clementem VII, cujus insignia siinl in capile.

1 B 89. Missale, ad usiim Patrum Celestinorum de Avenione, cum litteris

miniatis, in membiana.

1 B 91. Psalteriura, ad usum doniini de Boucicault, Franciae maiescalli,

cum fignris et litteris minialis et deauratis, in membrana [10].

1 B 92. Psalteriiim aliud, ad usum Patrum Celestinorum de Avenione,

una cum hymnis per annum, cum litteris miniatis, in membrana.

1 B 90. Epistolae et prophetiae quae leguntur in missa per annum, ad

usum Patrum Celestinorum, cum figuris et litteris minialis, in membrana

1 B 94. Capitula et orationes per annum, ad usum Palrum Celestinorum,

cum litteris miniatis et deauratis, in membrana [221].

1 B 93. Lectiones oflicii per annum, ad usum Patrum Celestinorum,

cum litteris miniatis et majusculis figuralis, in membrana maxima [119].

1 B 95. Antiphonarii suplemenlum, ad usum Patrum Celestinorum, cum
litteris miniatis, in charta magna.

Scriplura sacra et liturgia. In-octavo.

4 A 112. Biblia, in membrana purissima, majori forma, cujus inilium

sunt haec verba : Frater Amhrosius, et terminatur his alteris verbis : cum
omnibus vobis. Amen. In illis [sic) autem reperiuntur omnes libri tam

Veteris quam Novi Testamenti secundum ordinem Vulgatae, et sunt libri III

et IV Esdrae. Est etiam post librum Apocalypsis index vocum hebraicarum,

cum interpretatione, in ordine alphabetico dispositus. Post indicem repe-

riuntur adhuc capitula Bibliorum, metrificata per fratrem Bartholomaeum

Trudetini, ordinis Praedicatorum, a libro Genesis usque ad Isaiam inclu-

sive; et licet scripta cum litteris miniatis, sicut sunt omnes libri Veteris et

Novi Testamenti et index vocum hebraicarum, videntur et sunt rêvera recen-

tioris caracteris, quamvis saeculi XV.

4 A 113. Biblia, in membrana puriori, majori forma, cujus initium sunt

haec verba : Frater Amhrosius, et terminatur his alteris verbis : cum omni-

bus vobis. Amen. In illis (sic) autem reperiuntur omnes libri tam Veteris

quam Novi Testamenti secundum ordinem Vulgatae et sunt libri III et IV

Esdrae. Est etiam post librum Apocalypsis index vocum hebraicarum, cum
interpretatione, in ordine alphabetico dispositus. Post indicem, caracteribus

diversis, reperiuntur Teslamenta duodecim Patriarcharum, in quibus sunt

aplissimae atque pulcherrimae de Christo prophetiae, quas nuper transtulit

magister Norberlus Grossum Caput, Licoliensis (sic) episcopus, de graeco

in lalinum, tum summulae sacrae Scripturae seu sufficientia librorum

Biblie, nominaque librorum Bibliae et expositores sacrae Scripturae.

Omnia autem haec cum litteris miniatis [4].
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4 A 114. Bihlia, in membrana puriori, minori forma, incipientia [sic)

his verbis : Frater Amhrosius, etlerminata bis alteris : cum omnibus vobis.

Amen. Sunt in capite istiiis codicis aliquot Scripturae loca et index epislo-

Inrum et evfinq^dioruni, qiiae anni lemporibus legebantiir in missa diebus

(iominicis fcslivilatibiisque pcr annum, ex quo indice videliir baec Biblia

scripta fuisse anle XII saeculum. Sunt etiam in fine diversis caracteiibus

quaedani circa Evangelium anliqua carmina, post quae legitur : ^( Anno

Domini M.CCCC.IiXXXlII", mensis martii, die veneris, fuit reperta ista

Biblia per fratrcni Pelrum de Podio, sacristam, in capella Sancti Marlialis. '>

Quae verba sunt scripta caractère omnimode diverse, absque litteris niinia-

tis, quae sunt in codice.

4 A 115. Biblia, in membrana puriori, minori forma, bis verbis inci-

pientia (sic) : Frater Amhrosius, et bis alteris terminata : cum omnibus

vobis. Amen. Laus tibi sit, Cliriste, quod liber explicit vite. Post baec

verba sunt aliquot Scripturae loca, aiio caractère scripta, tum index; voeum
hebraicarum caracteris quo scripta Biblia et pariter cum lilteris miniatis.

Post indicem vero alia Scripturae loca, criraclcris similis aliorum locoruin

et demum variae annotationes circa festivitates per annum, quae festivitates

indicant codicis bujus antiquitatem.

5 A 89. Introitus et orationes pro missis aliquot festivitatum, aliquotque

sanctorum, ad usum PP. Celestinorum, cum litteris miniatis. Incipit bic

codex his verbis : Missa in honorem sanctissimae Trinitatis , finit et ter-

minatur istis : de sancto Martino, quae sunt de tabula. Conlinet bic codex

Aleditationes aliquot sancti Bernardi. In cbarta [144].

5 A 92. Diurnale antiquissimum in cbarta, ad usum PP. Celestinorum,

cum litteris miniatis [105]

.

4 A 13. Psalterium antiquissimum, in quo sunt etiam cantica et litaniae

cum orationibus juxta ritum antiquum. In membrana, cum litteris miniatis,

liguratis et deauratis.

4 A 11. Capitula offîcii per annum et lectiones officii defunctorum. In

membrana, cum litteris miniatis [120].

4 A 72. Liber Psalmorum, in cbarta, cum notis tum interlineatis tum irl

margine; sunt etiam in fine hymni aliquot [21],

Scriptura sacra et liturgia. /w=-12 et aliis minoribus formis

.

4 A 116. BiJjlia, in membrana purissima, forma minori, cujus initium :

Enim quanti hodie putant se nosse litteras, quae verba sunt paragraplii

quinli epistolae sancli Hieronymi ad Paulinum. Ultima autem verba : cum
omnibus vobis. Amen. Est adhuc in fine index vocum hebraicarum, cum
inlerpretatione, per ordinein aiphabeticum. Et scriptus est codex cum lil-

teris miniatis majusculisque liguratis eadem manu.
(> A OtS. Breviaiium, in cbarta cum lilteris miniatis, ad usum PP. Celes-

tinorum [131].

() A 24. Breviaiium, in membrana, cum litteris miniatis, ad usum
PP. Celestinorum. In hoc codice sunt rubricae ordinis [129].
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6 A 99. Diurnale monaslicnm, in charla, ciim litteris miniatis. Srriptiis

caleiidai'ius osl initio codicis [16].

6 A 26. Officium diei, de temporo et sanctis pro toto anno, ad iisum

ordinis Celeslinorum, ciini litleris miniatis [125].

6 A 27. Olficiiiin beatae Mariae Virjijinis, ciim variis pi-aecalionil)us, nd

usum ordinis sancli Benedicti. In memhrana, cuin iitteiis miniatis.

6 A 36. Orationes diversae, in membrana, ad usum ordinis Celeslino-

rum [223].

7 A 30. Psalterium, in membrana, ad usum ordinis Celeslinorum, cuni

litleris miniatis [14].

7 A 29. Breviarium velustissimiim, in membrana, ad usum ordinis Celes-

linorum, cum litleris miniatis [130].

7 A 28. Breviarium vetustissimum, in membrana, ad usum ordinis Celes-

linorum, cum litleris miniatis [132].

7 A 33. Diurnale, in membrana, ad usum ordinis Celeslinorum, cum
litleris miniatis [lOi].

7 A 32. Diurnale cum calendario, in membrana, ad usum ordinis Celes-

linorum, cum litleris miniatis et deauratis.

7 A 31. Psalterium cum canlicis, in membrana, ad usum ordinis Celes-

tinorunj, cum litleris miniatis [12].

7 A 34. Diurnale monaslicum, cum calendario, in membrana, ad usum
ordinis Celeslinorum, cum litleris miniatis [27].

7 A 35. Diurnale monaslicum, cum calendari©, parlim in membrana,
parlim in charla, ad usum ordinis Celeslinorum, cum litleris miniatis.

7 A 110. Diurnale monaslicum, in membrana, ad usum ordinis Celesli-

norum, cum litleris miniatis.

7 A 37. Psalterium beatae Mariae virginis, tum Psalmi poenitenliales et

Manuale sancli Augustin!, parlim in membrana, parlim in charla, cum lit-

leris miniatis [11].

Expositores. In-folio.

1 A 1. Auguslini de Ancona, ordinis sancli Augustini, Commentarii in

Evangelium sancli Malhaei, in membrana, volumina duo, quorum secun-

dumincipil bis verbis : Ecjressis autemiUis, et lerminalur istis : in saecula

saeculorum. Amen. Post quae sunt tituli capitulorum omnium. Primum
vero bis verbis incipit : Cumquietum silentiiim, et istis lerminalur : inslruen-

dum, sicut dicit Gregorius. Codex hic est cum litleris miniatis scriptus et

sunl majusculae figuratae et deauratae [71-72].

1 A 2, Ludolphi Carlhusiani de Vila Christi, in membrana, volumina
tria, quorum primum incipit bis verbis : Stat etiam Dominus Jésus, et ler-

minalur istis : apud te semper manere. Amen. Post quae sequitur index capi-

tulorum et tabula de contenlis in hoc volumine, pro lectura refectorii. Diversa

manu scriplum volumen secundum incipit bis verbis : Et ahiit ilerum Jésus,

et bis lerminalur : misericordia mereri. Amen. El sequitur rubrica. Verbis

istis incipit volumen lerlium : Aune, secundum Hieronimum, et istis lei mi-
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naliir : corporis et animae singulorum. Amen. Post qime sequilur riibrica.

Siinl autein lilterae iiiajusculae miniatae, figiualae et <li\iiiralae.

!2 A 7. Aimonis magistri Evpositio in Epistolas quae legiinlur in missa

per anniim, in membrana. Incipit hic codex his verhis : Paulus, serviis

Jesu Christi, et terminatur istis : a virlute viri vocanlur. Prima liltera

majusciila deaurala, caelerae vero miniatae.

ExposUores. In-quarto.

3 A 55. Aliquot Scriptiirae loca commentario illiistrata, necnon SS. PP.

Sentenliae aliquot circa virtutes et vitia, in charta, suh hoc titiilo Loc. com-

mun, scripta.

4 A 69. Expositio tituloriim totiiis Psalterii et brevis eliicidatio omnium

Psalmorum, tiim expositio canticoriim Veteris et Novi Testamenti, necnon

Hortiilus florum miiUifariiis sacrae Scripturae, Patriim et doclorum cum
ecclesiasticorum, timi prophanorum flore conspersus et denique varianim

vocum interprctatio ordine alphabelico. In charta [56J.

ExposUores. In-H"" et minoriforma.

5 A 79. Expositiones aliquot in Evangelia per annum. In charta.

6 A 88. Expositio missae, una cum epilogo mysteriorum ejusdem. In

charta, cum lilteris miniatis [90].

5 A 91. Nicolai de Lyra, ordinis fratrum Minorum, prologus super Psal-

terium, tum sancti Hieronimi in Sepharhallim, quod interpretatur volumen

Hymnorum; Prologus et ejusdem liber Hymnorum, editus secundiim hebrai-

cam veritatem; et etiam antiquorum Scripturae interpretum nomina. In

charta, cum lilteris miniatis [55].

6 A 95. Sententiae ex libris Proverbiorum, Ecclesiastes et Ecclesiastici,

cum commentariis. In charta.

Sancti Patres. In-folio.

2 A 4. Sancti Gregorii magni Dialogorumlil)ri IV, una cum Collationibus

SS. Palrum a Jeanne Cassiano, cum litteris miniatis et in membrana.

2 A 9. Apologetica sancti Gregorii Nazianzeni, tum sancti Nili monachi

Instituta de septem principalibus viliis, et sancti Hieronimi opus de vitis

Palrum et illorum dictis, cum notis in margine Apologeticae. In membrana
et cum lilteris miniatis,

2 A 44. Sanctus Hieronymus in vitas Patrum , codex in charta, incipiens

a prima CoUatione abbatis Moysi de monachi destinatione vel fine, et ter-

minatus ad Collationem abbatis Abrahae de mortificatione, cum litteris

miniatis [242].

2 A 5. Sancti Bernardi, abbatis Clarevallensis, Sermones per anni circu-

liim, a dominica prima Adventus. Qui codex terminatur sermone pro fes-

tivitate unius conlessoris. In membrana, cum litteris miniatis.
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Sancii Patres. In-qaarto.

3 A 56. Fulgenlii abbalis epislola ad Franconeiii monachiim; item, Fran-

conis resciipUiiii ad abbatem Fiilgonlium et ejiisdem Fiariconis de gralia

Dei liber, iii toiuos XII divisus. In cbarta [349].

Sancti Patres. InS° et minorlforma.

5 A 17. Sanctiis Augustinus de cognitione beatae vilae; item, sancii Ber-

nardi Sermones de Adventu Domini, et sancti Thomac de Aquino aliquot

E\empla de tractatii de cognitione, amore, fruitione, etc. Partim in mem-
brana, partim in cliarta, cum litleris miniatis.

6 A !22. Sanctus Augustinus de Doctrina cbristiana libri W. In membrana,

cum litteris miniatis.

4 A 71. Sancti Eucherii, Lugdunensis episcopi, epistola ad Valerianum

de contemptu mundi; item, alia epistola ad sanctum Hiiariuni, Lerincnsem

monachum, de laude eremi; tum Sermones sancti Bonaventurae de nominc

Jesu; demum venerabilis Patris Pétri Dorlandi, carthusiani, de tribus votis

Carthusiensium, de bello seu militia spirituali ex verbis Apostoli : Induite

vos armatura Dei. Ad Ephesios, 6; et de bello spirituali Gedconis, ser-

mones très. Cum litleris miniatis, in charta [348].

3 A 70. Sancti Bernardi Expositio in regulam sancti Benedicli, cum indice

in capite. In charta.

6 A 101. Ejusdem meditationes, cum ipsius Documenta [sic] in capite, et

orationes sancti Bonaventurae ante boras canonicas et etiam ejusdem sancti

Bonaventurae ex sanctis Patribus verba selectiora. Cum litteris miniatis, in

charta [216].

5 A 89. Sancti Bonaventurae opuscula varia, cum litteris miniatis.

6 A 93. Collectio epistolarum aliquot sanctorum Patrum, scilicet sancti

Hieronimi ad Heliodorum, Celanciam, Nepocianum, Paulinuai, Anaclio-

retas, Rusticum monacbum, et consolatoria seu ad patienliani exhortaloria;

tum sancti Cypriani tractatus super oratione Dominica; ejusdem epistola

ad martyres, ad clerum et piebem; una cum tractatu de lapsis, epistola ad

Lucium, ad Nemesianum, ad martyres, tractatus de Fide, epistola ad cle-

rum, pro descendentibus in carcerem ob confessoris nomine detentis, trac-

tatus notabilis ad Donatum ; epistola sancti Bernardi de morte et duae epi-

stolae sancti Augustini ad Volusianum. In charta, cum litteris miniatis [245].

5 A 87. Aliquot pia opéra sancti Augustini et aliorum sanctorum Patrum,

cum primo versu 150 Psalmorum in capite. In charta, cum litteris

miniatis.

Theologi. In-folio.

2 A 46. Tractatus de sacramentis in génère et in particulari et de Incar-

nationc, ad mentem divi Thomae ad III partem... In charta.

TOAIE XXllI. C
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Theotogl. In-quarto.

3 A 51. Summa de virtiitibus et viliis, ciim indice materiaruni in Hne,

secundum ordinem alpliabcticum. In charta [315J.

Theologi. InS'^ et minori forma.

5 A 8!2. Compendiiiin theologiae, sive Summa de Fide brevis et prolunda,

cdila a bcalo Thoma de Aqiiino. In cliarla, eiim lilteris miiiialis [!2G!2].

6 A 38. Gomj)endiuin toliiis theologiae, composituni ab Aegidio, Bituri-

censi arcbiepiscopo, cum tabula in capitc super illud, per ordinem alpbahe-

licuni. In niembrana, cum lilteris miniatis.

5 A -^1 . Summa poenitencialis, ex diversis autoribus, in IV parles divisa,

(]uarum I* : De criminibus quae principaliter in Deum committunlur; 11* de

ii[s] quae erga proximum; III» De ministris, irregularitatibus ordinando-

rum, etc. ; IV*verode matrimonio, cum decisionibns super qnodiibel capul,

et in line capitula Decrelalium el tabula alphabetica mateiifirum, a IVatre

Remundo, ordinis Predicatornm. Inmembrana puriori, cum lilteris miniatis.

5 A 18. Kpilogus de Trinitate et alia varia opéra. In membrana, cum lil-

teris miniatis [357].

Sph'Uuales. fn-quarto.

3 A 10. Medilaliones piae ac devotae, inlermixlis orationibus de vita et

morte Christi, cum cilalionibus in margine; tum orationcs de suffragiis

sanctorum, cum tilnlo capitulorum. In membrana, cum lilleris miniatis.

Additae sunt in fine manualia, quaedam piae aliae orationes, et in eodem

codice reperiuntur Meditationes Joannis de Tu-re cremata, S. R. E, cardi-

nalis, impressa Albiae anno 1481, cum figuris in capite cujusiibet Medi-

tationis posilis et depiclis de ipsius mandato, in eclesiae ambilu Sanclae

Mariae de Minerva, Romae.

3 A 50. Spéculum Ecclesiae, a domino Hugone cardinale compositum.

In charta, cum litteris miniatis [326].

3 A 52. Sanclae virginis M Ichiadis ('ontemplationes vel eliam Medita-

tiones. In charta, cum lilteris miniatis [355].

3 A 58. De Profectu religiosorum, in très libros dispositus, cum tabula

titulorum pro unoquoque in fine. In charta, cum litteris miniatis [241].

4 A 20. Dialogue entre le Père et le Fils, dans lequel le Père enseigne

son Fils et le Fils demande a son Père ce (pi'il ne sçait point sur ce qu'il

faut croire et pratiquer pour le salut. Itcni, l'Alteracion et disputacion du

corps et de l'ame, qui fut révélée a un saint, sur la cause de leur damna-
tion; ouvrage écrit en vers. Plus, le livret a[)pellé le Doctrinal de la Foi,

fait en françois pour les simples gents. Plus, les VI maîtres qui parlent de

tribulation. Plus, les Aotabics autorilez de plusieurs saints docteurs de

PEglise, mises en François. Plus, des dévotes méditations sur la Passion de

N. S. J. C. Les XXX règles qui enseignent a vivre selon l'esprit en l'amour
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de Dieu. Le Jardin amoureux de Tame dévote, composé par Pierre d'Ally,

avec des cantiques, et la piteuse complainte et oroison dévote de Thumaine
créature, qui de l'état de péché nouvellement a Dieu veut retourner. Codex
in membr.ina, cuin litteris miniatis [314].

3 A 59. Dialogues pieux entre les religieux. Plus, une explication du
Pseaume Miserere mei, Deus. Plus le Miroir des pécheurs et les Com-
plaintes des damnez, et enfin la vie de sainte Barbe et celle de sainte Mar-
guerite, écrites en vers divisés par stances. Codex in charta, cum litteris

miniatis, diversis manibus scriptus [615].

4 A 69. Règle de perfection, compienant la volonté extérieure, intérieure

et supereminente de Dieu, et correspondante aux vies active, contemplative

et unitive. Il y a a la fin une espèce d'ana pour divers sujets. Codex in

charta [434].

Spiriluales. In-'t^'* et minori forma.

5 A 81. Itinerariuin ad sanctam civitateni Christi, cum variis aliis operi-

bus, ex S. S. Patrum extractis, necnon meditationibus et orationibus manu
diversa scriplis. Partim in membrana, partim in charta, cum litteris

miniatis. Et in capife, diclamen de Incarnatione Verbi secondum VIÎ artes

libérales et de Passione, Cruce et V vulnerum Christi, in membrana [345].

5 A 90. Spéculum Sapientiae, seu Apologeticus quadriparlitus beati

Cyrilli. In charta, cum litteris miniatis [243].

5 A 84. Diversa opéra pia ex sanctis Patribus, in charta, cum litteris

miniatis [240].

6 A 94. Oraliones diversae ex sanctis Patribus, in membrana, cum litteris

miniatis [212].

6 A 117. Corona mystica beatae Mariae virginis, cum una oratione huic

Coronae accommodata. In charta [358].

5 A 19. Recueil de divers sujets de dévotion, ou il est traité de ce que les

parreins et marreincs doivent enseigner a leurs filleuls. De la vision qu'eut

saint Paul de ce qui se passe en enfer; cette partie est en latin. Plus une

explication des litanies, en françois, avec les motifs des souffrances. Codex

in membrana, cum litteris miniatis.

7 A 107, Expositio instrumentorum bonorum operum in officina spirituali

regulae sancti Benedicti existentium. In charta, cum litteris miniatis.

6 A 20. Liber, cui nomen Stimulus amoris; et est in capite devotissimus

de vita et passione Christi tractatus metrice scriptus, a sancto Bonaventura,

ut dicitur, compositus. In membrana, cum litteris miniatis.

Concionatores. In-folio.

1 A 41. De Abbatis villa magistri Sermones in Epistolas dominicales, ab

Adventu Domiui iisque ad Pascha, cum prologo. lu cliarta [86J.

2 A 49. Kecueil de divers anciens sermons, pour l'Aveni et le Carême*

en langage du tems. In charta [627]

.
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Concionatovcs. In-quarto.

3 A 54. Sermones varii pro quibusdam festivilatibus per annuin et de

saiiclis. Codex latino idiomale sciiptus et vetustissimus, in charta [614].

3 A 73. Sermones dominicales et pro quibusdam sanctorum festivilatibus

per annum. Vêtus codex, latino idiomate sciiptus, in cbarta [618].

4 A 73. Sermones seu homeliae de temporc. Codex parlim latino, partim

gallico idiomate scriptus, in charta [620].

4 A 16. Sermones seu homiliae pro fcstivitatibus, una cum visionibus

monialis Elisabeth, anno 1103, sedente Eugenio II. In membrana, cum

lilteris minialis et figuratis [593 1.

Concionalores. /yi-8° et in minorijorina.

5 A 83. Sermones de tempore et de sanctis per annum. Codex latino

idiomate sciiptus, in charta, cum litteris miniatis [608].

6 A 86. Sermones sancti Hilarii, episcopi, ad monachos. In charta, cum

litteris miniatis.

5 A 86. Sermonum fratris Jacobi de Voragine, ordinis Praedicalorum,

cxlracti aliquot utilissimi. In charta, cum litteris miniatis [611].

Jus utrumque. In-folio.

1 B ad K 1. Corpus juris canonici absolutuin, in membrana, forma

maxima, cum litteris miniatis, figuratis et deauratis, a domina iMagdalena

Lartissuta, quondam marchionissa de Porcelet, datum die xix decembris,

anno M.D.XX.XVÏII, ut patet ejusdem subscriptione manu propiia in capite

primi folii, in quo sunt depicta ejus insignia gentilitia. Incipit autem hic

codex bis verhis : Humanum genus qui, etc., et terminatur istis : heatissi-

mus Joannes [659]

.

1 A 3. Juris utriusque répertoria varia, codex antiquissimus a diversis

auloi'ibus sciiptus, in membrana, cum litteris miniatis [762],

2 A 43. Summa Bertholina, in qua sunt in capite declarationes de bre-

vialuris sive de nominibus doctorum et librorum, qui in ea contincntur, et

in fine tabula materiarum in ordine alphabetico disposita. Codex in charta,

ex hereditate domini Gabrielis Autanesii, sacerdolis dioecesis Avenionensis,

cum litteris miniatis [347].

2 A 45. llepertorium magistri Henrici Boick super VI. Decrctalium
;

codex manu diversa scriptus in charta, una cum ïractatu de potestate eccle-

siastica et saeculari, opus multae eruditionis , necnon alius ïractatus de

Antichristo, non minoris eruditionis
;
qui duo ullimi codices cum primo

unum soium componunt et sunt pariter scripti in charta [1087].

Ju6 utniinque. In-quaiiu.

3 A 60. De judicio veritatis pro parte démentis Vil contra Barlholo-
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maeiim de Barri, et est in fine carmen hujusco temporis galiico idiomale

scriplum. Codex in charta.

4 A 74. Elucidationes sancti concllii Tridentini ah illustrissimis canlina-

libus Congregationis emissae in iucem. Codex in charta [652].

Historici sacri et profani. In-folio.

1 A 39. Historia monasteriorurn Celestinorum Franco-galloriim secun-

dum ordinem chronologiae scripta, cum série priorum cujuslibet monaslerii

ah ejusdem fundatione usque ad anniim 1649, iinacum, quolibet anno,

successis eventihus memoria dignioribus, multis in orbis partibus, cumque
notis in margine. Codex in charta manu diversa scriptus [1438].

1 A 40. Historia generalis ordinis Celestinorum ah eorum origine deducta,

cum ejusdem ordinis progressu in Galliis, chronographico modo descripta

a Pâtre Nicolao Malet, Molinensi; quae historia terminalurad annum 1669,

cuique additae sunt illustrium Celestinorum historiae particulares. Sunt in

capite depicta insignia sancti Pétri Celestini, ordinis Celestinorum et provin-

ciae Franciae. Codex in charta [1363].

1 A 42. Historia beati Pétri de Luxemburgo, S. R. E. cardinalis, a tem-

pore ejus obitiis, in qua est illius testamentum et quae peracta sunt pro

ejusdem canonisatione, unacum occasione fundationis monasterii PP. Ce-

lestinorum de Avenione sub titiilo bcati Pétri de Luxemburgo, anno 1393.

Codex in charta.

2 A 8. Constitutiones religionis sancti Pétri de Murrone, confessons,

olim Celestini papae V. Codex in membrana, cum lilteris miniatis et icône

sancti Pétri Celestini depicta, relicta Sede apostolica et veste religiosa

induti [727].

1 A 47. Histoire généalogique de la maison d'Orléans depuis Charles V,

roi de France; celle de la maison de Coucy, celle des ducs de Savoye, fon-

dateurs du monastère des Celestins de Lyon; celle de la maison de Colom-

biers en Vivarez et celle de la maison de Luxembourg. Codex in charta

[1870].

1 A 48. Histoire de la ville d'Avignon et de son terroir, avec plusieurs

autres histoires du pais et la relation de divers prodiges arrivez dans le

monde, pendant qu'il s'est passé quelque chose de remarquable dans cette

ville. Codex in charta [2782].

Historici sacri et profani. In-quarto.

2 A 68. Histoire evangelique de Noire Dieu et Sauveur Jesus-Christ, en-

semble de ses douze pairs et saints apôtres, à l'honneur d'icelui et consola-

tion des chrétiens, par le Père Pierre de Sure, celestin de Lyon, écrite en

vers, avec des notes marginales. Codex in charta, forma magna [351-352].

3 A 53. Vita sancli Sabae, abbalis archimandritae, cum prologo sancti

Hieronimi presbyteri. Item, Doctrina sancti Basilii, episcopi Capadociae, ad

monachos. In charta, cum litteris miniatis [1357].

k
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3 A ()7. Vitae provincialium et priorum congrej^ationis Celestiiiorum

provinciae Galliae, a P. Nicolao de le Ville, celestino Ambianensi. In charla

[1430].

3 A 64. Constituliones Celestinorum provinciae Franciae et parliiim

eidem adjacentiuin. In charta, cum litteris minialis [728].

3 A 61. Constituliones Celestinorum provinciae Franciae et parti uni

eidem adjacentium, cum série provincialium in diversis temporibus pet-

capitula provincialiaelectorum, cum quil)usdam ordinationibus in ipsis capi-

tulis faclis. ïn cliarta, cum litteris niiniatis [730].

4 A 75. Constitutiones Celestinorum provinciae Franciae Gallicanae in

très libros dispositae. In charta [733].

3 A 62. Constitutiones monachoium Celestinorum provinciae Franciae

ac partium etiam unitarum, cum ordine ad communicandum infirmum. In

charta [735].

3 A 66. Constitutiones monachorum ordinis sancti Benedicti, congrega-

tionis Celestinorum provinciae Gallicanae, in tros libros dispositae, cuni

indice capitum cujuslibet libri in fine. In charta [73'i'].

4 A 76. Institutiones ordinis sancti Benedicti, extraclae ex libro vetustis-

simo sacri Montis Cassini mss., quibus addila sunt gallico idiomate novilio-

rumexercitia secundum diei horarum seriem et illorum brevi cum methodo.

In charta [732].

3 A 65. Privilégia ordinis Celestinorum, una cum appendice multortim

quae necesse erit adicere libris R. P. D. Arnauldi, dum iterum imprimen-

tur. In charta [1441].

3 A 57. Vitae aliquot sanctorum et sanclarum, qui coenobilicam vitam

duxeiunt. In charta [1358].

3 A 63. Constitutiones Celestinorum provinciae Franciae et partium

eidem adjacentium, una cum ordinis ceremoniis. In charta, en m litteris

miniatis [729].

4 A 12. Régula beati Benedicti primi ordinis Humilialorum, in mem-
brana, cum litteris minialis, et Exhortalio beati Benedicti ad monachos, iti

charta [708].

4 A 77. Advisamenta pralicanda, ordinata in capitulo provinciali anni

1567. In charla [1440].

Historici sacri et profani. In-S" et minoriforma.

4 A 78. Historia evangelica in très libros disposila, sive Enchiridion novae

legis, quodPandecta vocari potest, cum indice materiarum in capite. Codex

in charta.

4 A 106. Aliquot summorum pontificum chronologia, videlicet a Paulo III,

electo anno 1549, usque ad Innocentium IX, anno 1591, cum illorum insi-

gniis, necnon aliorum quorumdam SS. PP. a Nicolao IV ad Joannem XXII

et legatorum Avenionensium, gallico idiomate. In charta.

5 A 15. Régula sancti Benedicti, una cum modo faciendi professîonem.

In membrana, cum litteris minialis.
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6 A 108. Régula sanctl Benodicli, ciim variis notis in cnpite et in fine. In

charla, cum litteiis niinialis [712].

7 A 97. Kegula sancti Benedicti, cuin tabula rapituloium in cai)itfi, e(

libellus de orationibus missae, tum constitutionibus ad missale et ceremo-
niis missae. In charta, ciim litteris minialis.

7 A 111. Constitntiones Celeslinorurn provinciae Galliao, cum indicé

alphîibetico eorum (|uae contincntur in constitutionibus. In cluirta [7311.

7 A lOy. Régula sancti Benedicti, cum ejusdeni in reguiain suam pro-

logo. In charta [713].

6 A 159. La vie, mort et miracles du B. Pierre de Luxembourg, par uf!

religieux celestin de la maison d'Avignon, In charta [1873].

Phliosophi. In-folio.

2 A 6. De venenis et animalibus venenosis, necnon de minutis, viiihus o{

tediosis animalibus, scilicet pediculis, pulicibus, culicibus, etc., cum figuris

aureatis, necnon litteris miniatis etllenati, régis Siciliae, insigniis. In meui-

brana purissima.

Phliosophi. //i-8°, etc.

5 A 80. De Romediis adversae fortuuae, a Francisco Petrarcha, cum lit-

teris miniatis. In charta [1098].

6 A 96. Francise! Pelrarchae Dialogus de sapientia. In charta, cum lit-

teris miniatis [233].

D. — AUTRES COUVENTS : CORDELIKRS, AUGUSTIXS, CARMES D AVIGNON
',

CÉLESTINS DE GENTILLI *, CHARTREUX DE VILLENEUVE ET DE BONPAS.

Des autres couvents et communautés religieuses la Biblio-

thèque d'Avignon a bien recueilli quelques manuscrits; mais

on ne possède que très peu de renseignements sur les col-

lections qu'ils ont possédées jusqu'au XVIIP siècle.

CoRDELiERS. — Un dcs monastères les plus riches et les

plus anciens était celui des Cordeliers, qui avait reçu d(*

nombreuses dotations et où avaient été ensevelis plusieurs

cardinaux et personnages illustres. Leur librairie, au dire

du P. Louis Jacob, " a été autrefois considérable, suivant la

remarque qu'en fait François de Gonzague, ministre gênerai

de cet ordre, en son Histoire seraphique " ; mais, ajoute-t-il,

^

b
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« je ne sais pas par quel malheur cette l)ibliothèfjue est deperie,

qu'a présent il ne se voit pas quinze cents volumes ' 5^ . Nous

savons cependant que Gui de Malesec ne les oublia pas dans

la distribution de ses manuscrils, et qu'il leur donna plu-

sieurs traités de S. Isidore réunis en un volume, la " Glosa

Hilarii super Alathaeum " , le ce Quot modis 5) , le " Brevilo-

quium pauperis " et V a Itinerarium fratris Bonaventurae )'

.

On peut aussi inférer de la libéralité de Pons Trenquier, qui

leur laissa 25 florins pour acheter un Missel destiné à la cha-

pelle de SS. Philippe et Jacques établie par lui en leur église \

que chaque fondateur de chapellenie fit pareille largesse.

En 1872, M. l'abbé André publia dans la Revue des Sociétés

savantes l'inventaire de la sacristie des Cordeliers, qui avait

été dressé en 1359 : ce document signale seize Missels,

deux Respofisoî'ia, deux Ofjicialia, un volume des Evangiles et
r

un autre des Epîtres, quatre Psautiers, un Martyrologe et

un Collectaire.

Algustixs. — Les Augustins, qui avaient hérité du " grand

amas de livres ^ du cardinal florentin Pierre Corsini, mort

à Avignon, le 16 août 1405, ne surent pas davantage con-

server ce précieux dépôt; à l'époque où écrivait le P. Jacob,

il ne restait même plus un feuillet de tous ces volumes ^ Ils

avaient encore été dotés par le cardinal de Poitiers des

ouvrages suivants :

« Itetn, lego conventui Augustinorum Avinionensinm praedicto sequenles

libros. Et primo Hisloriam tripartitam; omnes libros sancti Thoniae do

Aquino^ videlicet Lecturam ejusdetn super quatuor Evangelia, in duol)us

voIuminil)us, cum postibus, altero eorum cooperto pelle crocea et alio

viridi; tertiam partem Summae, coopertam de postibus, quarum una per

médium est fracta; Summam contra Gentilcs, cum postibus et pelle alba;

primam Secundae, cum postibus et pelle alba; secundam Secundae, cum

' Traicté des plus belles bibliothèques, p. 610.

- Voir son testament cité plus haut, p. xxv, note 1.

3 Page 609.
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poslibiis et pellp azurea; tabulam super secundam Seciindae et super

quarto Summarurii, curn postihus ; et librum primum Summae de theologia. »

De tout cela il ne nous est rien parvenu.

Caumes. — A l'exemple de l'auteur du Traicté des plus belles

hihliothèques, "je puis dire de même de celle des P. Carmes,

laquelle est bien descheue de sa splendeur qu'elle avoit il y

avoit 200 ans' ". Cette librairie avait été aussi l'objet des

libéralités de Gui de Malesec, dont elle avait reçu ces

volumes :

« Et primo, lihrum Aristotelis super nalurali philosophia, cum postihus

et duplici pelle, quarum interior est rubea; libres Senccae vel quasi, in uno

volumine, cum postibus cl pelle rubea; Declamationes Seiiecae, cum piîlle

viridi et sine postibus; et Tabulam Fenecae ad Lucilhim, cum pelle rubea

et sine postibus, »

La Bibliothèque d'Avignon possède encore des manuscrits

provenant de trois couvents situés au dehors de la ville : des

Célestins de Gentilli près de Sorgues, des Chartreux de

Villeneuve et des Chartreux de Bonpas. On a seulement

quelques détails sur la librairie des deux derniers.

Chartreux de Villeneuve. — Fondée par le pape Inno-

cent Vf, la Chartreuse de Villeneuve était fort opulente au

moyen âge et dans les temps modernes. Elle était comblée des

libéralités de la plupart des cardinaux de la cour romaine,

qui avaient groupé leurs palais d'été autour de ses murailles.

Aussi le cardinal de Poitiers, dont il a déjà été si souvent

question ici, n'eut-il garde de les oublier dans ses disposi-

tions testamentaires et leur laissa-t-il les Méditations de

S. Anselme, le te De inslitutione monachorum ^ de Cassien,

et un a Memoriale " .

A la mort d'Antoine Calvet, conseiller du Roi, juge en la

cour commune royale et ordinaire de Villeneuve (17 no-

' Page 611.
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vembre 1694), l'importante bibliothèque qu'il avait ras-

semblée et dans laquelle se trouvaient des manuscrits fort

précieux, si l'on en juge d'après ce qu'a rapporté le marquis

de Cambis-lelleron ', fut partagée en deux parties. L'une (ut

vendue à Giroud, libraire d'Avignon; l'autre fut achetée par

les Chartreux. Ils y trouvèrent, parmi quelques ouvrages

très rares, " un gros rouleau en cuir... contenant une partie

do la Bible en caractères hébraïques sans points, que

les connoisseurs estiment avoir été écrite du tems de

S. Jérôme ^ . ce La tradition constante dans la maison de

Messieurs Calvet et même chez les Chartreux, ajoute M. de

Cambis-Velleron, est que ce cuir, qui contient la Bible

hébraïque, est une peau humaine... En elfet, la peau de ce

manuscrit, que j'ai examinée avec attention, est très diffé-

rente du parchemin fabriqué avec des peaux de chèvre, de

mouton, de bélier et de brebis. "

Vers le milieu du XVIP siècle, ces religieux fondèrent et

dotèrent une Chartreuse à Marseille; une bonne partie de

leurs manuscrits fut alors enlevée de leur couvent et

adressée au nouvel établissement. C'est fort heureux, car la

Bibliothèque de Marseille a pu recueillir soixante-treize

manuscrits, qui sans cela auraient probablement eu le même
sort que tous ceux qui sont restés à Villeneuve et qui depuis

la Révolution ont été dispersés : la Bibliothèque de Nîmes

n'en possède maintenant que dix-sept, et celle d'Avignon,

(jiiatorze, qui lui sont venus à la suite d'acquisitions.

Le marquis de Cambis-Velleron, dont le témoignage a

été cité ci-dessus, nous a transmis avec ses Annales de la ville

d'Avignon les notes qu'il rédigea sur la (Chartreuse de Ville-

neuve. C'est un véritable document sur la situation de ce

monastère vers le milieu du siècle dernier; j'en extrais

• CamI)is-VfiIlrroii, Cdtdlocpie ra'isonn<'' des principaux manuscrits <\o. son

cabinet, p. G33.
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donc ce qui a rapport à la bibliotlièqiic, qui seule nous

intéresse ici.

La hihliothèque.

Elle esl au-dessus de rapparteuient àa dom prieur : le vaisseau n'en est

pas vaste, mais outre qu'elle est bien disposée, et que le moindre espace y

est mis à profit, il y a deux dosdanes au milieu qui contiennent en seize

rangs une grande quantité de moyens et de petits volumes.

Le manuscrit le plus précieux et le plus singulier est un gros 'rouleau

de parchemin, de douze toises, quatre pieds de long, par dix-huit pouces

de large, contenant une partie de la Bible en hébreu, que les connoisseiirs

estiment avoir été écrite du temps de saint Jérôme, les colonnes n'ont que

quatre pouces et demi de large, et le volume contient depuis le premier

verset de la Genèse jusqu'au trente-deuxième verset du troisième livre des

Nombres. Il est conservé avec soin dans un petit coffre fait exprès, avec

deux autres manuscrits moins considérables, dont l'un est la suite du pre-

mier, mais peu étendu, et l'autre une répétition de la Genèse, par une

autre main'.

Sous le coffre, qui contient ces rouleaux et manuscrits, est un médaillier

en deux armoires, dont chacune contient vingt-sept tiroirs, remplis de

médailles de toutes les grandeurs, et de différents métaux.

Outre ces manuscrits il y a une très belle Bible, en quatre grands volumes

in folio en très beaux caractères gothiques, écrite par un chartreux de la

maison en l'année mil quatre cent quatorze. Les livres de la sainte Ecriture

n'y sont pas rangés selon l'ordre ordinaire, mais l'usage des Chartreux;

c'est le fruit d'un travail immense, et d'autant plus admirable, que les

lettres initiales de chaque verset sont peintes en miniature de plusieurs

couleurs, qui conservent encore toute leur vivacité-.

Les livres suivants sont d'une grande beauté soit pour l'impression, soit

pour la reliure. Telles sont les trois Bibles polyglottes : savoir celle du car-

dinal Ximenès, celle de Paris et celle d'Angleterre; les conciles en trente-

huit volumes in-folio, impression du Louvre; l'Histoire byzantine, vingt-six

volumes in-folio, aussi du Louvre; les Annales de Baronius, vingt volumes

in-folio; le Talmuth hébreu, sept volumes in-folio; le Grand Atlas, six

volumes in-folio; les œuvres de Cardon, dix volumes in-folio ; l'Histoire

naturelle d'Aldrovandus, douze volumes in-folio. On y trouve une quantité

d'aulres grands volumes in-folio, contenant les Saints Pères, les théologiens,

les philosophes, mathématiciens, canonistes, interprètes, controversistes.

' La Bibliothèque de Nîmes conserve quelques manuscrits hébreux qui provien-

nent de la Chartreuse de Villeneuve, n°* 10 à 13, 17 à 27, 43.

- Les quatre volumes de cette Bible appartiennent aujourd'liui à M. Félix

Digonnet, d'Avignon, qui les a communiqués à la commission chargée d'organiser

l'Exposition des arts rétrospectifs de cette ville en 1891. (Cf. Labande et Maze-

rolle, Catalogue de cette exposition, p. 46.)
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Il y a trois volumes qui m'ont paru rares et singuliers, surtout par leur

grosseur, sçavoir : deux Bréviaires in-folio de 1650 pages chacun, les deux

volumes faisant l'année ; et le dictionnaire latin de Robert Etienne, de

3,200 pages, impression de Paris.

Il y a environ dans cette bibliothèque trois mille cinq cent volumes de

toute grandeur; la plus grande partie sont des in-folio et des in-quarto. Les

autres moindres volumes étant plus portatifs, sont dispersés dans toute la

maison, car cette bibliothèque est bien la plus grande, mais elle n'est pas

la seule. Dom prieur en a une fort belle, bien fournie surtout de livres

modernes qu'il connoist parfaitement, et il fait tous les ans des acquisitions

considérables. Celle de dom vicaire, Jean Crozet, de Marseille, est fort nom-

breuse et bien choisie. Chaque officier garnit d'ailleurs la sienne suivant

son goût, et chaque religieux en a aussi une, plus ou moins grande, ce qui

fait encore autant de volumes répandus dans la maison, qu'il y en a dans

la bibliothèque principale. Il y a aussi deux beaux globes, Tun céleste,

l'autre terrestre, de plus de cinq pieds de circonférence, qui paroissent fort

exacts, et faits avec précision.

[Bibliothèque d'Avignon, ms. 2778, fol. 398 x\]

Chartreux de Bonpas. — Massilian nous a conservé dans le

tome XXVII de ses manuscrits (n** 2405) le catalogue dressé

en 1775 de la bibliothè(jue de ces religieux, qui eux aussi

avaient reçu des témoignages de bienveillance du pape

Jean XXII et du cardinal Gui de Malesec. Le premier leur

avait remis le 3 mars 1330 un livre des concordances de la

Bible '
; le second leur avait fait cette donation :

u Item, lego conventui Carthusiensium de Bonopassii, Avinionensis dioe-

cesis, libros sequentes. Et primo, librum Orationum in papiro, coopertum

pelle viridi, quem fecit praepositus Ulicensis quondam ; vitas Patruin in

papiro, sine postibus; librum qui intitulatur Stimulus animae, cum pelle

rubea; Viridarium consolationis, cum Meditalionibus Bernardi in eodem

volumine, cum postibus et pelle quasi alba; et librum sancti Bernardi, ubi

sunt plura opuscula sua, cum postibus et pelle rubea. »

Ces ouvrages ne sont pas signalés dans le catalogue que

nous possédons aujourd'hui : on doit donc en déduire que là

encore le temps a fait son œuvre. Voici les manuscrits qui

seuls sont annoncés; les numéros actuels sont indiqués entre

crochets à la suite de chaque article.

' Ehrle, op. cit., p. 581.
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Page 13. De nominibus linguae sanctae, de Sayllis.

Page 22. Mss. liber antiquissiiiius de missa papali el de ordine clerico-

ruui. In-12. Et libellus de miseria humanae coiiditionis.

Page 24. Ritus benedictionis et consecrationis virginum mouialium,

ms. 205].

Page 33. In primarii et secundam partem D. Tliomae Aquinalis annotata,

ms. 2 vol. in-4°. Paschalis de Sailly [261), 267].

Page 38. Un nis. Iraittant des matières theologiqucs et (jui regardent

quelques anecdotes de rEcriture sainte. In-i".

Page 44. La Vie de Jésus-Christ, par Bernardin de Monterail, tus. ln-12.

Page 89. Exhortationes sanctorum Patrum ad profectum perfectionis

nionachorum. Ms. en velin. In-4".

Page 91. Manuscrit intitulé : Introduction à la vie religieuse et parfaite.

In-4^

Page 94. Abrégé de la méthode de servir Dieu, en ms. In-12.

Page 129. Séries juris canonici. Petit ms. in-12.

Page 141. Annolationes in quatuor libros Justiniani iniperatoiis. Ms. in-S°

[754].

Page 148. Commentaria in Aristotclis phisicani et melaphisicani.

Ms. in-8« [964].

Page 187. Pars prima de maleria rhetoricae seu prima ad eloquentiani

via, ms.

Page 213. Historia ecclesiastica Eusebii, Caesariensis episcopi, in lalinam

linguam translata a Ruiino. 1 vol. in-fol. en parchemin, ms. [1348].

11 est permis de douter que cet inventaire soit complet; il

ne mentionne pas en effet le " De vitis Patrum ^^ , du

XV' siècle, qui pourrait fort bien être un des volumes

donnés par Gui de Malesec (n" 277), ni le recueil de ser-

mons et opuscules théologiques du XVP siècle qui forme le

n" 619 de nos manuscrits, ni le " Directoire des frères con-

vers 5), du XVIP siècle (n" 724), ni le recueil de traités

philosophiques du n" 1127, ni enfin la a Vie de D. Louis

de Lauseray » (n" 1880). Ajoutons que la Bibliothèque

d'Avignon conserve encore une série d'ouvrages litur-

giques qui semblent avoir été écrits clans la maison de

Bonpas pendant la première moitié du XVIP siècle, et

qui ne sont naturellement pas compris dans le catalogue

de 1775.
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E. — BÉNÉDICTINS DE SAINT-MARTIAL, UNIVERSITÉ d'aVIGNON,

COLLÈGES d'aNNECY, DE SAINT-MICHEL, DE SENANQUE, DU ROURE ET

DES JÉSUITES.

I/Université d'Avignon, créée par une bulle de Boni-

face VIII en date du 1'' juillet 1303, eut rapidement, grâce

au séjour des papes dans cette ville, un épanouissement

merveilleux. Elle eut d'illustres professeurs qui ensei-

gnèrent dans ses chaires et de généreux protecteurs qui la

comblèrent de privilèges. L'institution d'un monastère-col-

lège devant lui donner encore plus d'activité, Clément VII,

l'antipape, n'hésita pas à poursuivre d'anciens projets

d'Urbain V et à appeler, en 1378, des Bénédictins de l'Ordre

de Cluny dans le couvent, qui prit le vocable de Saint-

Martial. L'abbé Jacques de Causans et le cardinal arche-

vêque d'Arles, Pierre de Gros, furent chargés des négocia-

tions : c'est à eux, ainsi qu'à Jacques de CadoUe, ancien

prieur de Guillestre et premier recteur du collège, que l'on

fut redevable de la fondation de la bibliothèque; Jacques de

Causans * et Jacques de Cadolle " donnèrent tous leurs

livres. Quant à Pierre de Cros, il chargea ses exécuteurs

testamentaires de payer les frais de la construction d'une

chapelle, du local de la bibliothèque et du clocher du nou-

veau monastère. Voici l'acte qui fut passé le 2 décembre

1388 pour l'exécution de sa volonté. Les détails de l'édifice

y sont indiqués si exactement qu'il sera facile de les lecon-

' t Item, pridie nonas julii, depositio domini Jacobi, abbatis Cluniacensis, primi

fundatoris nostri, qui dédit coHegio omnes libres siios et quedarn alia. » (Nécrologe

de Saint-Martial, manuscrit de la Bibliothèque d'Avignon, n° 2V66, fol. 112. —
Voir encore aux nones de juillet, fol. 113 v°.)

2 a Primo, xiiii" kalendas augusli, Jacobus de Cadollu, prior quondam de Guil-

lestra et primus rector presentis collegii, qui dédit nobis libros suos et quedam

alia ornementa altaris. » (Mùme uccrologc, ibid., fol. 112.)
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naître sur la partie du couvent de Saint-Martial qui existe

à rheure actuelle.

Prix-fait pour la construction d'une chapelle, de la bibliothèque et du

clocher de Saint-Martial, aux frais de la succession du cardinal Pierre

de Gros. 2 décembre 1388.

In nomine Domini, amen. Noverint universi, lam présentes qiiam fuluii,

quod ciini bone meinoiie reveiendissinius in Christo Pater et dominiis,

dominiis Petrus, titiili Sanetorum Nerei et Achillei, sancte Romane ecclesic

presbiter cardinalis, vuigariter nunciipatus Arelatensis, ex cordiali et spe-

ciali devolione quam ob reverenliam almorum confessoriim Marcialis et

Benedicti, in collegio de Cliiniaco Avinionis, dum viveret, habebat, propler

quod siio ultimo testamento per me notaiium publiciim infrascriptura, una

ciim cerlis notariis, sub anno, indictione, die, mense et pontificatu in eodem

contentis, accepto ordinasset et disposuîsset quoddam campanile cum una

capella et libraria in dicto collegio de bonis suis fiendum et edificandum,

prout in eodem testamento conlinetur, hinc est et fuit (juod anno a nativi-

tate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo, indictione unde-

cima, et die secunda mensis decembris, pontificatus sanctissimi in Christo

Patris et domini nostri domini démentis, divina prouidentia pape seplimi,

anno undecimo, in mei notarii publici et testium infrascriptorum, ad hoc

vocatorum specia'iter et rogatorum, presentia personaliter constituti vene-

rabiies et circumspecti viri domini Johannes Sebatcrii, doctor in decretis,

auditor, et Geraldus Mercaderii, bacallarius in legibus, camerarius et exe-

cutores dicli domini cardinalis, una cum quibusdam aliis eorum coexequto-

ribus, gratis et sponte et ex eorum certa scientia, volentes, ut dixerunt,

voluntatem et ordinationem supradicti domini cardinalis de dictis campanili

et capella adimpiere, ad faciendum, edificandum et construendum dictos

campanile, capellam et librariam, discretis viris Berengario et Petro Mon-

tanhac, lapicidis, civibus et habitatoribus Avinionis, tradiderunt, concesse-

runt et concordarunt in modum et formam qui secuntur. în primo fuit

actum, conventum et concordatum inter dictas partes quod dicti Berengarius

et Petrus, magistri lapicide, et p?r ipsos magistros promissum et ad sancta

Dei euvangelia per eosdem et quemlibet ipsorum, sacris Scripluris eorum

propriis nianibus sponte tactis, juratum ante omnia quod ipsi et qui'ibet

ipsorum dictum opus utiliter, bene et fideliter facient et edificabunt cum

bono et securo fundamento, taliter quod dictum opus sit et esse debeat per-

petuum absque ruyna, ad dictum et ordinationem et cognitionem magislro-

rum juratorum in talibus expertorum civitatis Avinionis. — Ilem ,
luit

actum, conventum et concordatum inter dictas partes et sollempni stipiîla-

tione vallatum quod dicti magistri omnia universa et singula pro prrdiclo

opère fiendo et perficiendo cl in ipso opère necessaria et de bona materia

habere debeaut, non vetusta vel corrupta, etfacere tencantur eorum propnis

sumptibus et expensis. — Item, fuit actum, conventum et concordatutti inter



XLViii IXTRODUGTION.

ipsas partes qiiod dicti magistii debeant facere m unim a parle Sorgie

magis prorunduiii quam fundamentinii preshiterii de novo factum, quatuor

palmis; et debeat habere de spissitudine septem palmos usque ad bardatum

prime croie. — Item, fuit actum et convenlum et inler dictas parles con-

cordatum quod ipsi inagislri supra capellam conlinuaburit edificiuin in qua-

drato infra muros ab utratjue parte duas cannas, et quod omncs mûri

habeant de spissitudine quilibet quinque palmos ; et sic dicti magislri con-

tinuare debeant usque ad secundani crotam, vocatam libraria; et quod ipsa

crota sive libraria fiel de altiludine croie magne ccclesie ; et quod dicti

magislri teneantur facere fenestras et armaria necessarios [sic). — Item,

fuit actum, conventum et concordatum inler dictas j)artes (juod dicli ma-

gislri continuent et continuare debeant diclum campanile supra secuiidam

crotam et ecclesiam magnam et ipsum campanile reducanl ad oclo pannos,

et ibi facere debeant audiencias, id est ausidas, necessarias pro canipanis
;

et sic ibi finire debeant campanile in principio agulhc eu m oclo filholis, et

clarvays, cum deambulalorio inler clarvays et agulha; et quod dicta agullia

habeat de altiludine quinque cannas; et in sunima totuni campanile habeal

do altiludine decem et scplem vel dccem et oclo cannas ad minus, a primo

lapide fundamenti computando. — Item, fuit actum, conventum et concor-

datum inter dictas partes quod in casu qiio dictum campanile haheat decem

et oclo cannas, dicli domini execulores mediam cannam prefatis magistris

solvere teneantur; et nichilominus , si diclum campanile plus quam de

decem et oclo cannas de altiludine ascendel, eciam illud plus dicti domini

executores dictis magistris solvere debeant, — Item, fuit actum, convenlum

et inler dictas partes concordatum quod dicti magislri facere debeant unam

vitem in dicto campanili pro ascendendo et descendendo infra murum, qui

esse debeat seplem palmorum, proul est superius dictum, et in altiludine

usque ad secundam crotam; et quod dicta vilis habere debeat in largiludine

unam cannam. — Item, fuit actum, conventum et inler dictas pailes con-

cordatum, quod dicti magislri in omnibus mûris et arcubus teneantur

dimittere formam pro magna ecclesia et capella crotandi et edificandi. —
Item, fuit aclum, convenlum et inler dictas partes concordatum, quod ipsi

magislri facere teneantur bugetum de cadaslis subtus arenum predicte

capelle a parte cellarii. — Item, fuit aclum, convenlum et concordatum

inter dictas parles quod lapides quos dicli magislri movebunt de parietibus

antiquis ecclesie, sint ipsorum magistrorum et ad eorum usum pro dicio

opère edificando. — Item, fuit actum, conventum et inler dictas parles con-

cordatum quod dicti magislri debeant dimittere murum antiqum ecclesie

clausum cum opeie novo. — Item, fuit actum, conventum et inter dictas

partes concordatum quod prefali magislri diclum opus fecerint et comple-

verint et complevisse et fecisse debeant et teneantur infra festum beati

Johannis Baptiste proxime futurum. — Item, fuit actum, conventum et

inter dictas partes concordatum quod dicti domini executores pro toto

supradicto opère, juxla modum et formam supradictos liendo, dictis magis-

tris dent, solvent et tradant ac dare, solvere et tradere teneantur mille et

quatercentos et quin(|uaginta florenos auri currenles, valoris quilibet viginti
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qualuor solidorum monele currerUis Avinionis; de qiiibus quidem mille et

qiiatercenlis et quinqiiaginla florenis au ri prefati Berengarius et Petrus

Montanhac, laplcide supradicti, recognoueruntet in veritate palam et publiée

confessi fuerunt se habiiisse, excepisse a dictis dominis exequtoribus, in

diminutionem summe predicte, sexcentos florenos auri currenles et valoris

supradicti; quos quidem sexcentos florenos auri, ratione et ex causa ac

valore predictis, dicti Berengarius et Petrus, in presentia mei nolarii et tes-

tiuna infrascriptorum, ibidem lealiter et de facto a dictis dominis habuerunt

et receperunt, continua et reali numeralione subsequla. De quibus quidem

sexcentis florenis auri dicti Berengarius et Petrus Montanhac fuerunt con-

tent! et soluti et pagali, et dictos dominos executores et executionem supra-

dicti domini cardinalis et omnes universos et singulos, quos hujusmodi

tangit negocium vel tangere poterit quomodolibet in futurum, et omnia

eoium bona mobilia et immobilia, presentia et futura, quiltaverunt penitus

et absolverunt, et pactum sollempne et spéciale eis fecerunt de aliquid

orcasione ipsorum sexcentoriim florenorum auri non petendo. — Item,

fuit actum, conventum et inter dictas partes concordatum quod residuum

summe predicte mille et quatercentorum et quinquaginla florenorum auri

dicti domini executores dictis magistris, faciendo et continuando opus pre-

dictum et quando primam capellam perfecerint, et deinde dum erit opus et

necessarium, solvent et expédient sic et laliter quod ipsi magistri debebunt

contentari. Et insuper promiserunt et convenerunt dicti magistri Berenga-

rius et Petrus Monlanhac, pro eorum parte et quolibet ipsorum in solidum,

et dicti domini executores etiam pro eorum parte sibi ipsis viclssim et ad

invicem... (Suivent les formules habituelles des contrats.) Acta fuerunt

Avinione in bospilio et in caméra paramenti dicti domini cardinalis, anno,

indictione, die, mense et ponlificatu quibus supra; presentibus religioso et

venerabilibus et discrelis viris dominis Raymundo Rabasse... Et ego Galhar-

dus de Gordonio, clericus Calurcensis, publicus apostolica et imperiali auc-

toritate nolarius, qui premissis omnibus supradictis, dum sic per dictas

partes una cum lestibus prescriplis agerentur et fièrent, presens fui, vidi,

audivi, in notam recepi, publicavi et inde iii banc formam publicam redegi,

manuque mea propria scripsi et signum meum consuetum apposui et me
subscripsi, in testimonium premissorum, requisitus etrogatus.

[Bibliothèque d'Avignon, ms. 2466, fol. 136. Copie par Ménard, d'après l'ori-

ginal conservé dans les » archives du monastère et collège de Saint-Martial d'Avi-

gnon, chartrier, tome II, fol. 169 »
.]

Le cardinal d'Amiens, Jean de la Grange, sur la tombe

duquel fut élevé en l'église des Bénédictins un superbe mau-

solée, leur fit aussi des libéralités : il leur donna entre

autres un Missel en trois volumes'. Dans ce même ordre

' « Item, viii** kalendas mayy sublatus fuit de medio revereudus in Christo

Pater dominus cardinalis Ambianensis... Deditque prefatus unum Alissale, in tribus

TOMB XXVII. tl



L INTRODUCTION.

d'idées, il y a également à signaler Jean de « Ceposa «

,

sacristain du monastère-collège, qui laissa sept livres pour le

service divin ^ et Etienne Leisand ou de la Chapelle, égale-

ment sacristain (mort en 1444), qui donna un Psautier^.

Gui de Malesec, en 1407, s'était adressé plus spécialement

à la bibliothèque du collège, quand il avait légué « librum

qui vocatur Mare historiarum. .. Item, legendam et histo-

riam sancti Martialis, cum ofïicio notato, in duobus volumi-

nibus. "

Cependant ces collections à peine formées furent pendant

plusieurs siècles complètement éclipsées par l'établissement

d'une autre librairie dans le même monastère. En effet, le

cardinal Amé de Saluées, par son testament en date du

21 juin 1419, donna, pour l'usage des pauvres étudiants, à

l'Université d'Avignon, où il avait pris le grade de bachelier

et afin de lui permettre de commencer une bibliothèque, un

tt Corpus juris civilis ", en un volume; vingt-huit livres,

avec leurs répertoires composés par Gilles de Bellamera; le

«Commentaire sur l'Infortiat » , de Geoffroy de Saligny, en

sept volumes; une Bible et la Concordance de la Bible. Il

faisait encore d'autres legs de manuscrits précieux à l'Univer-

sité d'Orléans et au collège des cardinaux; quanta ceux dont

il ne disposait spécialement, il voulait qu'ils fussent partagés

également entre Avignon et Orléans ^ Le legs était de consé-

voluminibus, et munimenta sacerdotalia cum ornamento altaris. i (Mécrologe de

Saint-Martial, ras. 2466, fol. 112.)

' c Item, II kalendas martii obiit Johannes de Ceposa, monachus et sacrîsta col-

Je^jii predicti per XXV annos vel circa, qui contulit prefato collegio VII libres ad

usum et servicium divinum. « {Id., ibid., fol. 112.)

• 2 des ides de mai. < Hic obiit dominus Stephanus Lezandi, alias de Gapella,

anno Domini M^CGGG" XLIIII", sacrista hujus loci... dédit collc{]io unum Psalte-

riurn et mappas lineas formosas. » {Id., ibid., fol. 113.)

'Archives départementales do Vaucluse, D 3, fol. 62 v"*; D 13, fol. 182. —
Publié, pour la partie concernant Avignon, par Marcel Fournicr, Les bibliothèques

de l'Université et des collèges d'Avignon (extrait de la Nouvelle Revue historique

de droit français et étranger (janvier-février 1891), p. 3; Les statuts et privi-

lèges des Universitésfrançaises, t. II, p. 383).
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quence : en 1436, on en fit un inventaire qui a disparu'. Les

docteurs de l'Université furent d'abord quelque peu gênés

par cette libéralité : il leur manquait un local pour conser-

ver ces livres en toute sécurité et les mettre en même temps

à la disposition des étudiants. Ils finirent par jeter les yeux

sur les nouveaux bâtiments de Saint-Martial et demandèrent

à l'abbé de Cluny l'autorisation d'y établir la librairie fondée

par le cardinal de Saluées. Ils l'obtinrent le 7 septembre

1427^ et purent dès lors commencer l'aménagement dans

l'église même du monastère des chapelles de Saint-Hlichel

et de Saint-Etienne, qui furent désignées pour la future

bibliothèque. De 1430 à 1432, on y travailla; quand tout

fut achevé, les livres furent apportés et chacun d'eux fut

retenu par une chaîne de fer, fermée par une serrure. Il fut

en effet interdit formellement, par un article des statuts de

l'Université, à toute personne, de quelque condition qu'elle

fût, d'emporter les manuscrits". Voici du reste le détail des

sommes que dépensèrent pour cela les primiciers :

Compte de 1430-1431. — Item, pro aliquibus reparacionibus faclis

super tecliim ubi débet esse libraria studii IX gros."*.

Item, dominiis Poncius, pro complemento nonaginta quatuor florenorum

et grossorum quatuor sibi debitorum pro edilîcacione librarie in Sancto

Marciali, habuit VII flor.^

Compte de 1431-1432. — Item, vu febroarii, tradidi Nicholao Theppa,

factori heredum condam Antbonii Coppe, ad causam fustium Universitati

vendilorum pro libraria, summam X flor.

Item, eodem die, tradidi predicto Nicholao Theppa pro libraria dicte Uni-

versitatis ultra premissa, pro complemento dictarum fustium dicte librarie,

et per manus bedelli, summam XXI flor., sol. ITII, VI den.

Item, eodem die, pro expensis factis pro fustibus extrahendis de domo

^ Archives départementales, Di, fol. 19 v°.

3 Ibid., D3, fol. 59 v». — PubUé par M. Fournier, Les bibliothèques de l'Uni'

versité et des collèges d'Avignon, p. 3. — Les statuts et privilèges des Universi"

tés françaises , t. II, p. 404.

^ M. Fournier, Les bibliothèques de r Université et des collèges d'Avignon,

p. 4.

* Archives départementales de Vaucluse, D 133, fol. 156.

^ Ibid., fol. 156 vo.
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mercaloriim et cadrigis, sarratoribus et aliis ad hoc neccessarils, et ad

ponendiim dictas fiistes infra ecclesiam Sancti Marcialis, qiioniam pons

fuit fractus primo viagio flor, VII, den. VI.

Item, vicesima ejiisdem mensis, pro libraria predicta et ligniCabris et

clavellis, per manus bedelli tradidi flor. V.

Item, présente bedello, tradidi quatuor grossos lignifabris, ut essent dili-

gentes et accédèrent in propria ad dictas fiisles festinandum et diicendum,

gros. IIII.

Item, penultima die ejusdem mensis, tradidi bedello ad causam dicti edif-

ficii librarie, pro lignifabris, ultra premissa VI flor. et VIII gros.

Item, plus tradidi, die xxiiii marcii, dictis lignifabris pro finali paga-

mento laborum prestitorum in libraria lll flor.

Item, tradidi, die iiii aprilis, duos florenos per manus bedelli magistro

Johanni Grizi, sarralherio, in deductione laborum suorum, pro ferramentis

et cathenis librarie studii flor. II.

Item, eodem die, tradidi Petro Sabet... et ejus uxori, comorantibus in

carreria Carraterie, ad causam empcionis ferri ad faciendum cathenas et

virgas ferreas pro libraria predicta, solvi flor. VIII et VIII gros.

Item, in ipsius bedelli presencia, tradidi magistro Johanni Grisii, sarrel-

herio, pro ferramentis librarie seu ejus laboribus in dicta libraria Univer-

sitatis factis flor. II.

Item, pro finali computo facto in apotheca Ludovici de Ambrosinis cum

ejus factore ferratarieet pro clavellis, ad causam dicte librarie, in universo

ascendit 111 flor. et VIII gros.

Item, ultra tradidi, vi mensis junii, pro dictis ferramentis eidem Johanni

Grisii, ferralherio, alios flor. II.

Item, tradidi eadem die Johanni de Turre, per manus magistri Anthonii

bedelli, pro postibus dicte librarie XVI gros, et XII den.

Item, magistro Johanni... gipperio, pro ingipando fenestras, ex parte

ecclesie, dicte librarie, in universo omnibus computatis III flor,

Ilem, tradidi lignifabro qui fecit portam dicte librarie, pro tribus jorna-

libus I flor.

Item, eidem lignifabro tradidi pro faciendo duo scanna nova in ecclesia

degironocum scabellis, tam pro postibus, clavellis, quam pro ipso lignifabro.

XI gros, cum dimidio'.

Les primiciers furent chargés de veiller à la bonne con-

servation de cette librairie : souvent ils eurent à payer dif-

férentes sommes pour réparations aux bâtiments; souvent

encore ils durent envoyer chez le relieur les cahiers disjoints

des volumes fatigués par Tusage. Les extraits des comptes

' Archives départementales de Vaucluse, D 133, fol. 157, 158.
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de rUniversité que je transcris ici même sont très détaillés

et utiles à relever à ce point de vue; les articles qui con-

cernent la reliure sont d'autant plus intéressants qu'ils

donnent quelques noms d'ouvrages conservés dans la biblio-

thèque.

Compte de 1434-1435. — Item, pro illo quiligavit librum secunde pailis

Consiliorum domini Egidii, ubi erant sisterni scisi, solvi. . . gros. IlII'.

Compte de 1436-1437. — Item, x janiiarii, solvi Johannî de Sarraceno,

pro vitris librarie XIIII flor.

Item, die xi januarii, solvi gipperio pro labore, quando posuit clidas fer-

reas ante fenestras vitreas librarie studii XX gros.

Item, pro reparacionibiis duorum librorum per me primicerium incathe-

natorum VI gros.

Item, die xxvi marcii, emi XL cathenas pro parvis libris, preliogross. XIIII,

présente magislro Anthonio, bedello et ferralherio.

Item, pro factura anulorum positorum in supradictis cathenis et crapo-

nibus in illis positis et clavis etduabus clavibiis positis, una in magna caxia

studii, que est in ecclesia Sancti Desiderii, et alia in uno coffro depicto, qui

est infra librariam XII gros.

Item, pro Jj craponibus positis in anulis parvorum librorum. V gros.

Item, pro pergamenis de quibus factum est inventarium librorum et

caxie privilegiorum V gros.

Item, pro rcparacionibus sexdecim voUiminum copertorum de novo.

IlïIflor., gros. VI.

Item, pro XXIIII gaffetis novis positis in libris VI gros.

Item, pro scriptore qui scripsit inventarium triplicatum. . . III flor.'.

Compte de 1437-1438. — Item, xvii septembris, dedi uni magistro qui

preparavit tectum librarie III gros.

Et pro uno saco de morterio I gros.'.

Compte de 1438-1439. — Item, die tercia augusti, tradidi cuidam theo-

licerio, qui reparavit tectum librarie studii et stetit tribus diebus in dicto

opère I flor.*.

Compte DE 1439-1440. — Item, solvi pro incacernasione (sic) libri domini

Bonifacii I gros. 5.

Compte de 1447-1448. — Item, pro religando librum qui dicitur Cen-
suale ecclesie romane, qui est in libraria gros. VI.

Item, pro religando ununi ex libris Leclure domini Gaufridi. gros. VII.

Item, die viii" junii, solvi magistro Andrée, sarralherio, pro cathenis ad

' Archives départementales de Vaucluse, D 133, fol. 162 v».

3 Jbid., fol. 166.

' Ibid., fol. 151.

* Ibid., fol. 146.

»/*iW., fol. 147 v°.
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ponendiim libros in libraria et uno cadenato ciim clave et sera et pro sex

cramponibus, in universo, ut constat in dicto libro.

flor. I, gros. VII, XII den.'.

Compte de 1449-1450. — Item, pro reclavando libros et una clave ac

aliis reparationibus factis in libraria, dedi bedello V gros.

Item, ultra pro reparatione postium soli librarie, dedi, die viii decembris,

sacriste Sancli Martialis pro dando fusterio III gros.

Item, die xv ejusdem, pro reparatione porte librarie, giperio.

V gros., VI den.-.

Compte de 1455-1456. — Item, die ix' mensis januarii, anno a nativi-

tate Domini M CGCC LVI", Mosse Aiment, judeus et ligator librorum, habuit

pro religatura Decreti Universitatis quinque grossos , et libri vocati Bracbo

et duorum aliorum parvorum qui fuerunt religati de novo. . . XV gros.

Item, die xix^ maii, Johannes Machoni, taulicerius, pro tectura librarie

Universitatis, tam pro tegulis et morterio quam pro operis suis [sic] et sui

manuoperarii, ba])uit , . flor. I, gros. V, den. XIP.

Compte de 1456-1457. — Item, pro religando très libros librarie, scilicet

domini Gaufridi et ubi sunt Décréta rationum ponlificiim, babuerunt Judei.

flor. I, gros. XI.

Item, pro cathenis ferreis et aliis neccessariis in reponendo diclos libros

in libraria, habuit seralharius, vicinus meus gros. VII*.

Compte de 1470-1471. — Sequitur expensa facta in reparacione librarie

Universitatis de anno predicto Domini M''I1II<=LXX'"° et de mense novembris :

Primo, pro magistro H ugueto Grossi, giperio...

Summa universalis predicte expense. . . VII flor., Ill gros., IIII den.'.

Compte de 1471-1472. — Die vi novembris, pro reparacione vitrialium

librarie Universitatis et firmalium librorum ejusdem, solvi. . . Il flor.®.

Compte de 1473-1474. — Die xxv mensis maii, solvi magistro Petro Jan-

neti, librorum ligatori, pro duobus libris quos michi apportavit dominus

sacrista coUegii monachorum Sancli Marcialis Avinionensis, discaternatos,

ad faciendum ligari et aptari, ut feci per dictum ligatorem librorum et

novis postibus coperiri VIIII gros."''.

La bibliothèque de l'Université ne se composa pas seule-

ment des livres légués par Amé de Saluées ; elle dut recueillir

' Archives départementales de Vaucluse, D 134, fol. 146 v».

2 Ibid., D 134, fol. 18.

^ Ibid., fol. 83^618^.
* Ibid., fol. 90.

5 Ibid., fol. 313 v°.

• Ibid., M. 321.

' Ibid., fol. 349 v°. — Les rares articles du même genre concernant la librairie,

de 1475 à 1511 (1) 134 et 135), n'offrent plus rien d'intéressant. Le ms. 2891 de

la Bibliothèque d'Avignon, (jiii a conservé la copie d'extraits des comptes et des

délibérations de l'Université au XVP siècle, aujourd'hui perdus, signale des répara-

tions faites à la librairie en 1564 (fol. 79 v»).
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encore plusieurs donations. Les seules dont le souvenir se

soit conservé jusqu'à nous sont celles du professeur en

décret Hugues « de Gennasio ?> , du docteur es droits Pons

Trenquier et de Pierre de « Riciis " . Le premier laissa à

l'Université « unum librum in pergameno scriptum et de

littera formali, nominatum Repertorium P. de Braco » ,
qui

fut remis par Durand " de Chabreriis » , le 27 juin 1430 '.

Le second par son t(»stament, en date du 23 février 1439,

avait légué à Jacques Guillot " de /lurelianis », professeur

de droit, toutes les études de Barthélémy de Saliceto sur

le Code, à la condition qu'à la mort de cet héritier elles

feraient retour à l'Université '\ C'est en 1462 seulement

qu'elles y arrivèrent : le 27 octobre de cette année, le pri-

micier eut à payer le prix de cinq chaînes destinées à

retenir les cinq volumes de la « Lectura » de cet auteur^

Quant à Pierre de " Riciis » , c'est toute sa bibliothèque qu'il

légua; le 20 juin 1565, il fut donné un florin aux deux por-

tefaix qui apportèrent ses livres à Saint-Martial \ De plus,

des acquisitions de manuscrits eurent lieu à plusieurs re-

prises : elles sont signalées par les extraits suivants des

comptes des primiciers :

Compte dk 1447-1448. — Die xvii* ejusdem mensis [aprilis 1448], soivi

pro precio Lecture Dini super Codice, que est in libraria, scilicet Celeslinis,

ut constat in libro flor. LXV.

Die vil* maii, solvi pro precio Speculi judicialis, quod enii et qiiod est in

libraria, prout constat in dicto libro, per bedellum flor. XL.

Item, pro religando iios duos libros, qui sunt cooperti de forti corio de Brésil

rubeo et in quorum uno sunt grossi clavi desuper, solvi. . flor. lî, gros. VI.

Item solvi pro precio Decreti, quod emi et quod est in libraria. L\ flor.

Item, solvi pro precio Clementinarum, que similiter sunt in libraria, prout

de hiis constat in libro per bedellum XXI flor.

' Mémoires sur l'Université, par le chanoine Poulie : Ms. de la Bibliothèque

d'Avignon, n» 2891, fol. 47.

- .archives départementales de Vaucluse, H, Célestins d'Avignon, n'' 16.

^ Ibid., D 134, fol. 152 v".

* Ms. 2891, fol. 79 vo.
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Item, pro iaboribus Judeorum, qui fecerunt emi sou portfirunt. II flor '.

CoMPTK DE 1451-1452. — Item, pro prima parle Barlholomei super Info:-

ciato in pergameno bono, et reposita in libraria XHl sciila.

Item, pro catbena et incathanalione Vllllgros*.

L'abbé de Cluny avait également autorisé l'Université,

en 1427, à traiter avec un religieux de Saint-Martial pour la

garde de toutes ces richesses bibliograpiiiques. C'est seule-

ment dans le compte de Jean Payer, évêque d'Orange et

primicier, et à la date du 4 mars 1438, que l'on trouve la

première mention d'une somme de 5 francs, payés à raison

de 1 franc par mois au Frère Etienne Leisand, sacristain de

Saint-Martial, pour la garde de la librairie universitaire ^

L'inventaire des livres avait été copié au mois de juillet

précédent, et l'expédition en avait été remise à ce religieux,

pour établir sa responsabilité '^. Les gages du bibliothé-

caire étant payés plus ou moins régulièrement, il y eut des

plaintes de la part des Bénédictins; aussi, le 11 août 1441,

en même temps qu'il lui payait 6 florins pour une partie de

l'arriéré de ses gages, le primicier Guillaume Fondera s'en-

gagea-t-il vis-à-vis de lui à lui donner 1 florin à la fin de

chaque mois et sans retard '\ L'irrégularité dans les paye-

ments ne cessa point pour cela; si, les premiers temps, le

sacristain toucha son traitement tous les mois ou tous les

deux mois, le moment arriva bien vite où il lui fut dû des

sommes importantes. A tel point que le 9 novembre 1457,

le primicier et Gautier de « Faleranco », sacristain, furent

obligés de transiger : pour l'année du primiceriat de Jean

Feutrier (1456-1457), celui-ci ne reçut que 6 francs et 6 gros

de gages ^. Plus tard, il arriva quelquefois que le sacristain

* Archives départementales de Vaucluse, D 133, fol. 146.

« Ibid., I) 134, fol. 32 v».

« Ihid., I) 133, fol. 108. — Voir encore au fol. 168 v».

* Ibid., fol. 167 : 4 fjros payés au copiste Pierre Odibert.

' Ibid.Jol. 83.

* Ibid., \) 134, fol. 96.
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se déchargea de la garde de la bibliothèque sur le vice-

sacristain : c'est en effet avec ce dernier qu'eut affaire le

primicier Dragonet Girard (1511-1512)'; mais il reprit

bien vite (1522) ses anciennes fonctions^. 11 paraît même
qu'il ne les remplissait pas à l'entière satisfaction des doc-

teurs de l'Université, puisque, le 10 novembre 1522, ceux-

ci délibérèrent de traiter de nouveau avec le collège de

Saint-Martial pour obtenir une meilleure surveillance ^

Les temps difficiles étaient venus pour l'Université et

sa bibliothèque : le XVP siècle marqua d'irrémédiables

désastres. Si les visites de la librairie, que le primicier et

les docteurs firent dans le courant du XV® siècle, ne révé-

lèrent rien d'anormal'', celle de 1512 accusa une malheu-

reuse situation. J'en transcris le procès-verbal; il est plus

éloquent que je ne pourrais l'être pour décrire l'état lamen-

table des livres et des bâtiments qui les renfermaient : tout

menaçait ruine ^
; la dispersion des ouvrages était com-

mencée.

' t Item, solvi domino Johanni de Ghaneto, pro custodia clavium librarie nostre,

vicesacriste Sancti Marcialis, flor. VI. « (Archives départementales de Vaucluse,

D135, fol. 356 V.)

^ Archives départementales de Vaucluse, D 27, fol. 26.

3 Ibid.

* Voici le procès-verbal de la visite de 1445 : » Item, xvii juUii, R. P. D. Fran-

ciscus de Gass[anhisJ, et ec[o [primicerius, Bonifacius Ravinelli] ac bedellus, cum
servitoribus nostris, accessimus ad visitandam librariam nostre llniversilatis et reco-

gnovimus invenlarium librorum et designaciones et quod (sic) cistcrnos in quolibet

libro de magnis, et reperimus juxta invenlarium. Et fuit inter nos dictum quod,

quia non erat nisi unum inventarium, quod facerem fîeri alias duas copias collatas

cum originali per magistrum Thomam, notarium, ita quod originale remittatur in

magna capsa studii et alia pênes me et alla pênes custodem librarie, pro quibus

copiis tradidi, xxui jullii, VI grossos. s {Ibid., D 133, fol. 126.) — Une autre

visite est signalée dans les comptes du primicier Christophe Botini, à la date du

19 octobre 1467. {Ibid., D 134, fol. 256.)
^ Voir également cette partie du compte du primicier (1511-1512) : « Subse-

quenter, pro reparatione librarie Universitatis nostre, quia solaria tecti prime

camere minabatur ruynam, quia saumerium magnum prime camere et ligna omnia

a parte fenestrarum erant totaliter putrefacta propter pluviam, ob defectum coper-

ture tegularum et etiam solarium desnbtns, adeo quod non poterat ire ad secundam

cameram, in qiia sunt libri, nisi a parte ecclesie, propter ea, ex deliberacione feci
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Item, quia reperata (sic) libraria nostre Universitatis in tectis et solariis

que erant piitrefacta et rninabantur riiynam, uti superius deductum fuit,

reverendi Patres domini Michael de Sancto Sixto, Franciscus Meruli, Nico-

laus et Oliverius Rollandi, Perrinelus Parpalha et Bonifaciiis Saurini,

jurium doctores, et ego Dragonetus Girard!, primiceriiis, uniciim eis,

accessimus ad dictam librariam pro visilandis libris; quibus visis, compe-

rimus fere omnes solutos quatenis ferreis quibus solebant esse ligali, esse

dissolulos et liberos clavosque quibus virge ferrée cum qualhenis intra

dictas virgas seii barras ferreas introclusis, fuisse evulsos, adeo quod

excepta una aut diiabus barris, liberum erat cuicumque capere et transpor-

tare volenti libros hoc facere poluisse. Reperimus etiam et coniperimus

plures libros a locis suis et scunnis solutis mutatos et ad alia scanna et loca

transduclos (sic) et transmitos contra eorum debitiim ordinem mixtos. Qiia-

propter fuit visum et conclusum predictos libros debere reduci et ligari

cathenis ferreis et virgas seu barras ferreas ferrere [sic] ab quibus sunt

incluse debere clavellari seu scannis quibus prius aderebant affigi, ne

possint ab eis tolli nec evelli, et ulterius videre debere inventarium anti-

quum diclorum librorum ad sciendiim si aliqui defficiant et ut suis debitis

reponantur locis.

Subsequenter, pluribus vicibus ad presentem librariam accessi, unacum

aliquibus et supradictis dominis doctoribus, aliquando cum aliquibus aliis

dominis doctoribus ac aliquibus scoiaribus, et, visilatis omnibus, comperi-

mus nonnullos libros et pro majori parte a suis locis mutatos, nonnullos vero

defficere in totum, ab aliquibus autem aliquos quaternos fore evulsos, in

aliquibus dissutos. Verum eliam cotnperla fuere nonnulla volumina, que

non erant neque scripta neque designata in antique inventario, que post

illud fuerant ibi apposita. Propterea novum fieri feci inventarium seu reper-

torium librorum tam antiquorum quam novorum in dicta libraria existen-

lium, cum designalione eorumdem, prout in eo continelur.

Verum, quia in predicto inventario antiquo, in primo scanno dicte

librarie et primo loco erat scriptus et designalus liber conlinens in une

volumine totum Corpus juris civilis, cum suis glosis, pulcherrimum valde,

de quo alias fuerint reperti et ol)lati septingenli ducati, qui [sic) alibi non

reperiiitur (sic) nec similis alicubi, scilur quod per ontccessores nostros

propter periculum perdicionis fuit a dicta libraria exlractus (sic), et per

primicerios pro tempore durante sui primiceriatus tempore custodiri tradi-

tum unacum Decreto, proposui coram dominis doctoribus collegialiler con-

gregatis quod aliquando conlingit primicerios aliquos a présent! civitale se

absentare, dimisso predicto volumine ac aliis in manibus aliquorum, qui

non sunt nec de collegio nec de L'niversitate, quos primicerios, si coutin-

reparari et conveni et precium feci cum magislro Ludovico Fransoni, fiisterio, pro

reparando solarium predictum dcsiibtus et tectiim dcsuper ad flor. XV/III, oui

primo tradidi flor. XII et postea, opère facto, reliquos VI flor. et sic... XVIII flor.

« Item, pro reparatione dicte librarie soivi niagistro Glaudio Gagnerii,teuliserio...

flor. III, gros. VIII. « (Archives déparlementales de Vaiicluse, I) 135, fol. 355.)



INTRODUCTION Lix

geret eos absentes mori vol non redire, nesciret Universitas a (luo nelere

nec recursiim habere. Eapropter, proposai si videatur quod liber ille, conti-

nens Corpus juiis civilis, iinacum Decrelo, ponerentur in una capsia,

duabus aiit tribus clavibus clausa, que poneretur in aliqua ecclesia pre-

sentis civitalis, in qua etiam capsia sive archa possent poni scriplure ori-

ginales el privilégia et documenta principalia et originalia Universitatis, ne

amplius per varias et diversas incederent. Quo proposito, fuit conclusum el

deliberatum j>er omnes dominos doctores collegialiler quod ita fieret et

quod fieri facerem unam archam sive capsiam cum duabus aiit tribus cla-

vibus, in qua predicti libri et scripture reponentur. Et postea, de loco sive

ecclesia in qua reponi et deponi debeat, deliberabitur.

Qua deliberalione facta, reperi in dicta libraria duas capsias, in quarum
una erant très sere, due aperte et una clausa, cujus clavem non habebamus
nec reperiri potuil; qua per serarium ci/ulsa el aperta, repertus unus faci-

culus diversarum clavium, quanim nuUa conveniebat dictis seris. Quibus

evulsis, sarrallerius dixit, factis clavibus, predictas seras esse bonas, immo
oplimas et que non possent fieri meliores. Et quia dicta capsia erat bona et

Siifficiens et bene ferrala, ea tamen reparata per fusterium in aliqua sui

parle quam feci reparari el claves de novo cum aliqua sera lieri.

Solvi pro retroscriptis tribus clavibus, pro dicta capsia, magistro Jeo-

fredo, sarrallerio, quam una sera nova, cadenato pro dicta libraria et cla-

velandis barris seu virgis librorum quibus calbene librorum sunt intro-

cluse, cum in lola libraria non sil unus cadenatus, cum omnes virge sint

clavellate, una excepta, et credo boc ab antecessoribus meis factum ita

fuisse ne esset ita facilis evulsio et extractio librorum, pro premissis solvi

diclo magistro Jeofredo, sarrallerio fl. ï., gros. X., den. X.

El quia antiquum inventarium erat in uno quinterno (sic), licet dupli-

calum, nec erat verisimile non fuisse aliquod aiiud factum fuisse inventa-

rium, prêter illud duplicatum, attento quod, ut superius diclum extilit, aliqui

defliciunt libri et aliqai reperiuntur libri in dicta libraria qui non repe-

liunlur scripti in inventario, ea propler emi unum librum de papiro in

forma unius folei (sic) papiri, in quo reponi feci, describi feci inventarium

omnium librorum tam in pargameno quam carta papirea descriptorum

cum illorum designationibus in secundo et penultimo foliis et in quolibet

scannoexislencium, incipiendo primum scannum a parle porte scu inlroitus

scilicet a parte parietis oppositi ante ingressum dicte librarie, prout in

antiquo inventario dicebalur esse primum, in quo primo et secundo scanno

illi proximo sunt opéra bone memoiie domini Egidii de Bellamera, inci-

piendo a Decrelo, etc., usque ad duo volumina Consiliorum suorum, etc.

In quo etiam libro ponetur inventarium seu repertorium omnium litte-

rarum aposlolicarum et regiarum, ac quorumcunque privilegiorum, liber-

tatum et indultorum apostolicorum Universitatem tangenlium, necnon

instrumenlorum diversorum per plures et diversos notarios recepto-

rum . . . Pro quo libro solvi grossos octo.

[Archives départementales de Vaucluse, D 135, fol. 357 v» et 358, à l'année

1512.]
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Les comptes des primiciers et les délibérations des doc-

teurs manquent pour les années suivantes et ne permettent

plus de suivre les destinées de la bibliothèque; mais l'on

sait que l'Université se débattait au milieu de difficultés

pécuniaires. C'est là sans doute qu'il faut chercher le motif"

de la vente de ses livres, qui eut lieu en 1578. C'est une

simple note d'un secrétaire, mise sur le registre D 36

des Archives départementales (fol. 98), qui en a conservé

le souvenir : « Nota qu'en cette année furent vendus les

livres qui se trouvoient dans la bibliothèque de l'Université

au collège Saint-Martial, v Un extrait du compte des recettes

de Jean de Tulle, évêque d'Orange et primicier, copié au

XVIÏP siècle par le chanoine Poulie ', vient à l'appui de

cette affirmation.

Recepta ex libris bibliothecae Universitatis, de consensu collegii venditis :

Primo, vendidi magislro domino de Laurenliis Corpus juris civilis, in

impressione de Treveri, pro pretio sex sculorum, valoris . . . XXX lib.

Item, Panormilanum, in scx voluminibus VIIÏ lib.

Item, Goffredum, in quinque voluminibus X lib.

Le même primicier porta dans ses dépenses les sommes

suivantes :

Item, solvi, pro poilu librorum bibliotbecae Universitatis e dicta biblio-

theca Sancti Martialis in domum meam II lib.

Item, pro exlimatione librorum predicte bibliothec II lib.

Die ultima aprilis 1580, recepi a R. D, rectore Sancti Martialis pro

scannis et virgis ferreis et aliis que erant in libraria Universitatis, prout

fuerat concliisum, sex scuta auii valenlia XXX lib.

C'en était donc fait de cette librairie importante : il n'en

resta plus que le Corpusjuris civilis et le Decretum Gratiani,

qui durent leur conservation à un fait particulier. Le pre-

mier de ces ouvrages, dont anciennement on avait offert la

somme de 700 ducats d'or, était de beaucoup le plus pré-

• Ms. 2891, fol. 79 v^^et 80.
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cieux; il venait, on se le rappelle, du cardinal de Saluées.

Dès 1448, chaque priniicier sortant de charge transmettait

à son successeur, avec la clef d'une harre de fer de la biblio-

thèque, deux autres petites clefs fermant ce volume'. Le

Décret de Gratien, acquis plus récemment', avait lui aussi

une haute valeur; on eut donc l'idée, en 1460, de l'uti-

liser d'une façon plus matérielle et de l'engager comme
nantissement d'une somme de 25 écus, due par l'Université

à Pierre de Lassone [Layssonia) '\ Ce ne fut que le 5 juin

1469 qu'il fut racheté par le primicier Christophe Botini*.

Depuis lors, au lieu de le réintégrer à Saint-Martial, les

primiciers le conservèrent par devers eux; ils enlevèrent

également le Corpus jiiris et se transmirent l'un à l'autre ces

deux volumes \ Le Corpus lui-même, malgré les souvenirs

qui s'y rattachaient, fut à un moment downé mis en gage

pour 40 écus et déposé entre les mains de Guillaume Rici,

auquel il fut racheté le 21 mai 1491 ^.

Ces deux ouvrages, sortis de la librairie, eurent donc le

sort des archives de l'Université; ils échappèrent à la vente

de 1578, sans réussir pourtant à arriver à la Bibliothèque

d'Avignon. En 1746, en effet, le pape Benoît XIV ayant

confirmé et amplifié les privilèges de l'Université, les doc-

teurs assemblés résolurent de les lui offrir en témoignage

de reconnaissance. Voici la délibération qui fut prise à cette

occasion, le 9 janvier ; elle donne quelques détails curieux

sur les manuscrits en question.

Le seigneur primicier a encore dit que l'Université a dans ses archives

' Archives départementales de Vaucluse, D 134, fol. 1.

* Peut-être est-ce le Decretum, signalé ci-dessus comme acquis en 1448.

^ Archives départementales de Vaucluse, D 134, fol. 120.

* Ibid., fol. 290.
^ Voir notamment à la date 31 juin 1479 : Archives départementales de Vau-

cluse, D 135, fol. 22.

^ Archives départementales de Vaucluse, D 135, fol. 133.
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deux manuscrits, l'un contenant le Décret de Gralian et l'autre le Corps du

droit civil, qui avoient été légués à l'Université par le cardinal de Saluce

avec plusieurs autres manuscrits, dont il ne reste plus aucun vestige, qu'il

avoit été offert à l'Université de ce Corj)s du droit civil sept cents ecus d'or,

comme il en est fait mention dans l'inventaire des livres de cette Université,

fait en l'année 1427, et l'a rapporté Cadecombe dans ses Disquisitions

légales, part. 1, cliap. xxiii, n°' 51 et 55, et que la tradition est que ce

Corps du droit civil fut un de ceu\ que le jurisconsulte Tribonien envoya

par ordre de l'empereur Justinien aux ji[ouverneurs des provinces, ainsi

qu'il est dit dans la loy 1'" § fin. Cod. de Instit. cod. confirm., et ce fut sur

ce manuscrit que fut faite l'édition du Corps du droit civil à Lyon, en 1550,

sous le signe de la Salamandre, qui tient un des premiers rangs parmi les

éditions du Corps du droit civil et est appellée l'édition d'Avignon, a

laquelle Emile Ferreti, Govean et plusieurs autres avoient recours pour la

conciliation des loix. Cette tradition est attestée par Antoine François Payen

dans son Prodrome Justinien, par. 3 | 6, sect. 2, vers. 4 non minoris,

pages 370 et 371. Ces deux manuscrits paroissent dignes d'être présentés

a un souverain, et son sentiment seroit que l'Université suppliât Sa Sainteté

de vouloir bien les agréer comme une marque de sa gratitude et de sa

reconnoissance. Ce qui a été unanimement approuvé et applaudi par tous

lesdits sieurs assemblés.

[Archives départementales de Vaucluse, D 34, fol. 9. — Cf. Bibliothèque d'Avi-

gnon, ms. 1605, fol. 2W.]

Avant de les envoyer au Saint-Père, on livra ces deux

volumes au relieur Icard, qui se chargea de réparer leur

couverture et d'y appliquer des ornements ^ Le Pape les

agréa avec une vive satisfaction et chargea le cardinal

Valenti, ministie et secrétaire d'Etat, de remercier l'Uni-

versité, en lui annonçant « qu'il avoit fait placer ces deux

précieux manuscrits dans la Bibliothèque du Vatican, avec

une inscription qui informoit la postérité que ces deux

manuscrits avoient été donnés en présent au pape Be-

noist XIV par lad. Université. Le cardinal Valenti écrivit

en conséquence à lad. Université. Sa lettre fut imprimée et

répandue dans le public^. «

^ Archives départementales de Vaucluse, D 194, fol. 298 v°.

2 Cambis-Vclleron, Annales de la ville d'Avignon, t. IV (ms. de la Bibliothèque

d'Avignon, n^ 2779), fol. 303. — Un exemplaire imprimé de la lettre du cardinal

Valenti est dans le même volume, au fol. 328.
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Il est certain que les religieux de Saint-Martial eurent la

sage précaution de conserver à part leur propre bibliothèque.

Aussi, après la dispersion des manuscrits de l'IIniversito,

leur librairie resta-t-elle en leur couvent et continua-t-elle

à s'enrichir. On ne peut cependant nommer que deux bien-

faiteurs : Gaspard de Simiane, abbé de la Coste, recteur du

collège pendant une quarantaine d'années, mort en 1686 \

et l'archevêque Gonteri, dont il a été parlé au commence-

ment de cette Introduction. Au XVIIP siècle, une grande

partie des livres furent vendus, de telle façon que la Biblio-

thèque d'Avignon n'a recueilli que très peu de manuscrits

de cette collection.

Les étudiants et docteurs de l'Université n'avaient pas

seulement à leur disposition les deux librairies de Saint-

Martial; ils jouirent encore de celles des collèges d'Annecy,

de Saint-Michel, de Senantjue et du Roure.

On sait quelle fut l'origine du premier de ces établisse-

ments, fondé par deux codicilles de Jean Allarmet, cardinal

de Brogny, en 1424 et 1425. La bibliothèque tout entière

du cardinal lui fut léguée ; elle se composait d'une collection

rare pour l'époque. Deux catalogues en ont été dressés;

ils ont été publiés l'un et l'autre. Le premier se trouve dans

l'inventaire des biens de Jean Allarmet, fait après son décès;

sur les 171 manuscrits qui y sont compris, 113 sont indi-

qués comme réservés pour l'usage du collège'". Le second

est le catalogue même de la bibliothèque du collège, dressé

après la réception des livres. Celui-ci n'a pas été complète-

ment édité ^
: on a omis de citer tous les volumes à l'usage

de la chapelle. Cet oubli est ici réparé.

l'Néciolojje de Saint-Marlial : Bibliothèque d'Avignon, ms. 2466, fol. 114 v°.

^ M. Vournier, Les statuts et privilèges des Universitésfrançaises, i. II, p. 396.

' M. Fournier, Les bibliothèques de T Université et des collèges d'Avignon, p. 6.
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Sequitur inventarium de bonis et rébus existentihus in collegio Beati

Nicolai de Anniciaco, etc., factuni per execulores, etc., die nona mensis

februarii, anno Domini .1/™° ///*= .XXX'^, ut in nota per me Johannem de

Cugereyo, notarium puhlicum, sumpta super hoc lacius conlinetur.

Et primo de libris.

]». Primo, unum leugendarium in pergameno scriplum, incipiens in primo

folio de litlera rubea : In noniine Domini nostri Jliesu Christi, et in secundo

folio : cntus a Pâtre, et finit in ultima columpna ullimi folii ejiisdem : esse

prohibetur ; cooperlum pelle viridi.

2*'. Item, unus alius liber de pergameno, dictiis Anliphonarium nolatum,

qui incipit : Ecce nomen Domini \n primo folio ejusdem, et in secundo : te

vcrbum Domini, et incipit in penultimo folio ejusdsm : ta Trinitas ; coopertus

pelle alba.

3°. Item, unum Graduale notatum in pergameno scriptiim, incipiens in

secundo folio ejusdem : tuas Domine, et in ullimo folio incipit : Deus

Sabaotht ; coopertum pelle alba satis antiqua.

4<». Item, unus alius liber, dictus Processionarium, nomis notalus et in

pergameno scriptus, incipiens in primo folio : Missus est Gabriel^ et inci-

piens in ullimo folio ejusdem : oro supplex ; coopertus pelle alba.

5°. Item, unum Epislolarium in pergameno scriptiim, incipiens in secunda

columpna primi folii : secundum Johannem, et finit in penultima columpna

ullimi folii : dico vohis et testijicor j coopertus pelle alba anli(|ua.

6". Item, unum Missale novuoi in pergameno, incipiens in secundo folio

ejusdem : amur qui te, et incipit in penultimo folio ejusdem : impleatur

;

coopertum pelle rubea aniiqua.

7". Item, unum aliud Missale brève antiqiium in pergameno scriptum,

incipiens in tercio folio ejusdem : qui habet, et incipit jn ultimo : dicentem

michi.

8<*. Item, unus liber de officio et legenda Eucaristie in pergameno scriptus,

incipiens in secundo folio ejusdem : suavitatem, et finit in penultimo folio :

commemoratus

.

9°. Item plus, unus alius liber de dicto officio Eucharistie non notatus,

incipiens in piimo folio in litlera rubea : Legenda Eucaristie, et finit in

penultimo folio : in eternumj non coopertus postibus, etc.

10°. Item, quidam alius liber de magna forma de officio béate Lucie,

notatus, in pergameno, qui incipit : Orante sancta Lucia, et finit : in

eternum.

Item, plus, die vi. mensis octobris M''IIII*XXXII'^<' fuerunt per dominos

exequtores traditi dominis vice rectori et Johanni Collungeti, procuratori

pro et nomine dicti coUegii, et ad ipsum collegium porlati libri infrascripti

pro usu ecclesie ejusdem :

Primo, unum Responsorium notatum, magne forme, scriptum in perga-

meno.
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Item, aliiis liber officiorum nororum, scilicet Trinitalis, Eucaristie et

béate Marie.

Item, liber Lamentationum Jeremie, in pergameno.

Item, alius liber hymnorum notatorum, scriptus in pergameno.

Item, uniim Psalterium, in quo sunt miilta alia notata.

Item, alius liber hymnorum notatorum in pergameno.

Item, alius liber régule vicecancellarie, etc.

[Archives départementales de Vaucluse, D 206, fol. 18 et 22.]

La bibliothèque de Saint-Nicolas d'Annecy eut aussi ses

bienfaiteurs : le 8 février 1433, Paul de Sade, évêque de

Marseille, écrivit son testament, par lequel il lui laissa tous

ses ouvrages de droit, à la condition que les recteurs du col-

lège recevraient un étudiant du nom de Sade, ou, à son

défaut, un étudiant de la ville d'Avignon '
. L'inventaire des

titres de cet établissement mentionne encore, avec la procé-

dure commencée en 1441 pour la délivrance de ce legs ^,

une donation de livres faite le 3 juillet 1482 par François

a Regalis ^ ,
pour assurer la fondation de deux anniver-

saires ^ Là encore, les volumes furent enchaînés sur leurs

rayons et les statuts du collège en interdirent non seulement

la vente, mais encore le prêt à qui que ce soit en dehors de

la librairie ^.

M. Marcel Fournier a également publié les inventaires

des bibliothèques des collèges de Saint-Michel et de

Senanque, qui leur avaient été léguées par leur fondateur

Jean Isnard, en 1454^, et Jean Casalet en 1496^. D'autres

documents font complètement défaut pour étudier leurs

' Massilian : Bibliothèque d'Avignon, ms. 2381, fol. 147 v».

^ M. Fournier, Les bibliothèques de l'Université et des collèges d'Avignon, p. 5.

^ M., ibid. — Les statuts et privilèges dss Universités françaises, t. II,

p. 486.

* Id., ibid., p. 18.

^Id., ibid., p. 19.

—

Les statuts et privilèges des Universitésfrançaises, t. II,

p. 455.

^ Id., ibid., p. 33. — Les statuts et privilèges..., t. II, p. 511.

TOME xxv'ii. e
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destinées : on sait qu'une bonne partie de la librairie de

Saint-Micbel fut vendue par les exécuteurs testamentaires

de Jean Isnard. Quant aux autres manuscrits, on en a perdu

absolument toute trace. Celle du collège de Senanque était

destinée à recevoir des accroissements, car un article de

ses statuts spécifiait que les livres des religieux décédés dans

l'établissement viendraient s'y adjoindre \

Le collège de Saint-Pierre-ès-liens du Roure fut de créa-

tion un peu antérieure à celle du collège de Senanque : ce fut

le cardinal Julien de la Rovère, neveu de Sixte IV, plus tard

pape sous le nom de Jules II, qui l'établit en 1476, alors qu'il

exerçait à Avignon les fonctions d'archevêque et de légat du

Pape. Sa situation lui permit de rendre d'importants ser-

vices au collège. 11 obtint facilement pour lui une bulle qui

l'autorisait à emporter et à garder les quelques livres, débris

de la fameuse bibliothèque des papes, qui étaient restés

dans le Palais d'Avignon, où ils se détérioraient de jour en

jour '. Il était seulement exigé d'en dresser l'inventaire ; cette

pièce ne nous est pas parvenue. Il est vrai que le collège

ne profita pas longtemps de ces volumes; une note extraite

des manuscrits de Suarez nous apprend en effet qu'en 1594

on transporta à Rome tous les livres conservés à Avi-

gnon, qui avaient appartenu aux souverains pontifes du

XIV" siècle ^

C'est pourquoi, quelques années plus tard (2 mai 1513),

Antoine " de Ferrariis v
,
jurisconsulte originaire de Lyon et

coUégié de Saint-Pierre du Roure, voulut fonder une biblio-

thèque dans cet établissement qui en manquait, et prit en

conséquence les dispositions testamentaires suivantes :

' M. Fournier. Les statuts et pî-ivilèges, p. 37.

* M. Fournier, Les bibliothèques de l'Université et des collèges d'Avignon, p. 31 ;

— Les statuts et privilèges des Universitésfrançaises , t. II, p. 479.

=* Bibliothèque d'Avignon, ms. 2083, fol. 5.
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Testamentum j)ro venerahili et circumspecto viro domino Anthonio de Fer-

rariis, jxirisperîto civitatis Lugduncnsis, collegiato coUegii Sanctl Pétri

ad Vincula, de Ruvere vuUjariter nuncupati, in aima Universitate Avi-

nionensifundati.

Cum propter deliclum primi parentis, mors que omnium, etc. Hinc est

quod anno a natiuitate Domini millesimo quingenlesimo tercio decimo et

die secunda mensis maii, personaliter constitiitus dictus dominus Anlhonius

testator, sanus corpore mentequeet intellectu, premissa considerans, gratis,

etc., suum ultimum nuncupativum testamentum seu ultimam voluntatem

fecit in hune qui sequitur modum.
Imprimis enim, quia anima est nobilior corpore...

Item, dat et légat dicto collegio de Ruvere, si contingat eum mori Avi-

nione, ipso existenle collegiato ejusdem coUegii, omnes et singulos suos

libros, proinhitio librarie comunis fiende perdominos rectoremet collegiatos

ejusdem, dummodo fiat et inliiceatur inî'ra duos annos a die sui obitus;

alioquin vendantur et pecunie distribuantur pro missis dicendis pro ipsius

testatoris anima et benefactorum suorum et helemosina fienda in hospita-

libus ipsius civitatis Avinionensis, ad voluntatem suorum exequtorum infra-

scriptorum, si vivant, alioquin suorum successorum, vocato ad liée rectore

dicti coUegii qui tune erit.

Item, dédit et legavit dicto collegio...

[Notes brèves de François Morini, aujourd'hui conservées en l'étude de

M^ de Beaulieu, à Avignon, année 1513, fol. 45.]

Dans les temps modernes, les deux collèges pontificaux de

Saint-Nicolas d'Annecy et de Saint-Pierre-ès-liens du Rouie,

qui avaient survécu, furent unis par une bulle du pape

Clément XI ^; leurs bibliothèques furent donc fondues en

une seule. C'est delà que provient entre autres le manuscrit

actuellement coté 766, qui renferme un Breviariumjuris, la

seule œuvre juridique connue du célèbre cardinal de Brogny.

A côté de ces établissements universitaires existait, dès

leXVP siècle, le collège dirigé par les Pères de la Compagnie

de Jésus, a Les Pères Jésuites, dit le P. Louis Jacob, ont

faict une fort belle bibliothèque en toute sorte de bons

livres, mesmes il y a quelques anciens manuscrits". " Louis

• Massilian : ms. 2381, fol. 149.

* Page 611.
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Beau ou de Belli, protonotaire apostolique, par son testament

daté du 20 décembre 1613, leur avait légué tous ses livres,

à la condition qu'ils seraient placés à part dans la librairie

commune du collège, et que l'image du donateur serait per-

pétuellement exposée en face des rayons sur lesquels ils

seraient placés, avec une inscription rappelant ce legs; il

avait voulu en outre que son ex-libris fût mis sur la pre-

mière page de chaque volume. Seulement les Jésuites obser-

vèrent si bien ces conditions qu'ils isolèrent et rendirent

complètement inaccessible cette bibliothèque. C'est pour

cela qu'en 1763, le recteur du collège finit par demander

l'autorisation de réunir ces volumes à ceux de la librairie

commune, pour leur rendre au moins leur utilité ^ Là se

bornent absolument les renseignements que je possède sur

celte collection.

Au siècle dernier, les Oratoriens, les Pères de la Doctrine

chrétienne, les Frères des écoles, les Prêtres Missionnaires

instruisaient également la jeunesse avignonnaise et possé-

daient des bibliothèques. Peu de leurs manuscrits sont

conservés : on ne connaît du reste pour ainsi dire rien sur

leur provenance. On sait cependant que les Pères de la

Doctrine chrétienne héritèrent en 1718 des livres de Joseph-

François-Marie de Guyon, doyen de Saint-Agricol. Le cata-

logue en a été dressé par le chanoine Brun et par Champ-

saud, recteur de la Doctrine chrétienne, le 11 novembre de

la même année ^. On y relève 3 manuscrits : " Catena aurea

manuscripta " , en deux volumes ; la Relation de la mort

d'un vendeur d'huile, aujourd'hui n" 1371, et enfin un traité

de l'infaillibilité du Pape. En 1727, le R. P. Gilli donna

l'ordre de dresser l'inventaire des livres qui étaient dans la

ï Consultation de Bi'uii, doyen de Saint-Agricol et vicaire général de l'archcvê-

ché, datée du 4 novembre 1763 : Bibliothèque d'Avignon, ms. 2816, fol. 388.

^ Bibliothèque d'Avignon, ms. 1611
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maison des Doctrinaires d'Avignon. Notre Bibliothèque a

conservé ce catalogue (n° 2886 des manuscrits); mais il est

impossible d'y reconnaître si tel ouvrage est imprimé ou ne

Test pas. Il ne peut donc être d'aucune utilité ici.

Il est impossible de terminer cette première partie de

l'Introduction sans au moins signaler le nom des particu-

liers qui, aux XVIP et XVIIP siècles, se distinguèrent à

Avignon par leur amour des livres : je veux parler de Fran-

çois-Balthasar de Merles, seigneur de Beauchamp '

; du mar-

quis de Pérussis ^, du marquis de Calvière ^, de Joseph-Louis-

Dominique de Cambis, marquis de Velleron ; de l'abbé Brun,

doyen de Saint-Agricol^; de Joseph de Seytres, marquis de

Caumont, et enfin d'Esprit-Claude-François Calvet. il sera

question ci-après des collections de ces deux derniers. Quant

à celle du marquis de Velleron, c'était une des plus impor-

tantes que l'on pût voir au siècle dernier. Son possesseur

avait un esprit extrêmement cultivé; ses connaissances histo-

riques étaient bien au-dessus de celles de ses contemporains,

et certainement, s'il avait pu mettre la dernière main à ses

Annales de la ville d'Avignon, il aurait bâti un monument

impérissable. Il a publié en un gros volume in-4'' de

766 pages, tiré seulement à 70 exemplaires, le Catalogue

raisonné des principaux manuscrits de son cabinet, où il

décrit 195 ouvrages. Cet inventaire est très diffus; cepen-

dant il donne une foule de détails intéressants, entre autres

sur la provenance de quelques-uns de ses manuscrits : deux

avaient appartenu à l'église métropolitaine (n°' ivet vi), un

' Le catalogue de ses livres a été imprimé à Avignon en 1702, chez F. -S. Offray,

in-12 de 123 pages.
^ Catalogue imprimé à Avignon, chez J.-J. IViel et A. i\ubanel, 1774, in-12.

^ Catalogue imprimé à Avignon, chez Mérande et Dubié, 1778, in-8o.

* La Bibliothèque d'Avignon conserve les manuscrits suivants qui proviennent

de lui : 30, 456, 472, 473, 474, 509, 551, 2695. 2696, 2697.
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aux Pénitents gris (n^ v), trois à la Chartreuse de Villeneuve

(n*" XXIII, LU et clxxiv), deux au noviciat des Jésuites d'Avi-

gnon (n"' XXX et xxxiii), et un au collège de Saint-Martial

(n** CLXxiii). La Bibliothèque d'Avignon a eu la bonne chance

d'acquérir quelques-uns des volumes décrits dans ce cata-

logue, en même temps qu'elle recueillait la plupart des

œuvres personnelles du marquis. On en trouvera la liste à

la fin de cette Introduction.

II

Avignon et le comte Venaissin furent réunis à la France

par décret de l'Assemblée nationale, en date du 14 septem-

bre 1791. Dès ce moment, il fallut donc pourvoir à l'appli-

cation des lois fiançaises. Celle du 18 août 1792 supprimait

les anciennes communautés religieuses et réunissait leurs

biens au domaine de la nation. Ce fut l'origine de la Biblio-

thèque et du Musée d'Avignon.

Il a été démontré dans une publication parue il y a quel-

ques années \ que la circulaire du ministre Rolland, du

3 novembre 1792, relative au triage, à l'inventaire et à la

conservation des objets précieux, fut exécutée dans notre

ville. Le décret de la Convention nationale du 8 pluviôse

an II vint la compléter^ : il exigea que les administrations

de district fissent dresser le récolement des inventaires qui

avaient dû être faits des livres et manuscrits des commu-

nautés ecclésiastiques, des émigrés et des condamnés; il

leur demanda de proposer, parmi les édifices nationaux, un

' Origines du Musée d'Avignon, par L. Duhamel, dans le Compte rendu de la

réunion des Sociétés des heaiix-arts des départements, 1889, p. 657. — Cette

(^tude a été mise souvent à contribution pour celte partie de l'Introduction.

5 Les documents cités dans ce paragraphe sont tous extraits, à moins d'indica-

tion contraire, des Archives départementales de Vaucluse, série T, Musées et BibliO'

thèques, Avignon.
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emplacement convenable pour la Bibliothèque publique,

avec l'indication des dépenses urgentes, lesquelles proposi-

tions seraient transmises au Comité d'instruction publique.

Ce fut l'architecte Bondon qui fut chargé d'examiner quel

local pourrait être affecté à l'établissement de la Bibliothèque.

Sur son rapport, l'administration du district proposa, le

24 messidor an II, au directeur du département de Vaucluse

l'immeuble national de Saint-Martial. Du 15 vendémiaire

an III est le devis des dépenses nécessaires à la mise en état

des bâtiments ; il s'élevait à la somme de 55,458 livres 10 sous.

Il fut envoyé au Ministère de l'intérieur, avec des observa-

tions sur l'établissement de la Bibliothèque et du Musée

publics ce du département de Vaucluse d'Avignon... dans la

maison nationale du couvent des cy-devant Bénédictins ^i .

En même temps, l'agent national Bruny, en conformité

de la loi du 8 brumaire an III, écrivait son « mémoire sur

l'état des bibliothèques et de tous les monuments des

sciences et arts qui sont dans l'arrondissement de ce dis-

trict d'Avignon, ainsi que des dégradations et dilapidations

qui ont été commises ^^ . J'en extrais ce qui a rapport aux

livres : c'est le meilleur document qui puisse exister sur

l'origine et la formation de la Bibliothèque d'Avignon.

Livres.

Au milieu de toutes les divisions et tous les déchirements qu'il a falu

éprouver dans ce district, pour rompre les chaînes honteuses dont la

tyrannie papale nous avait garrotté depuis si longtemps, et jouir du pre-

mier bien que la nature départ à ses enfants, il n'était guère possible que

quelque partie ne fut en souffrance. Celles qui, après la liberté, doivent

interresser le plus vivement des Républicains, rinstruction publique, la

conservation des monuments des sciences et des arts, leur rassemblement

dans un dépôt public, furent de ce nombre,

La première fut négligée.

La seconde n'a pas été exempte du vandalisme qui a ravagé la République.

Le dernier objet n'a pu être effectué et ne peut l'être de longtemps : il

sera facile de s'en convaincre d'après les observations suivantes.

k
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1° On n'a jamais eu de point central n'y de plan fixe pour le rassemble-

ment des richesses littéraires; ce n'est que depuis peu que l'administration

du district a fait choix du ci-devant couvent des Bénédictins pour y rassem-

bler nn jour les tableaux, les livres, les cabinets d'bistoire naturelle et des

arts, et y placer le jardin de botanique : ce local présente un ensemble à

pouvoir réunir ces divers objets; le plan en est dressé, mais il s'agit de son

exécution.

2° Le dépouillement des richesses littéraires est un vray cahos qu'on

aurait pu prévenir ou rendre plus facile, si à la supression des cidevant

maisons religieuses l'intelligence eut présidé au déplacement des livres;

mais plusieurs bibliothèques furent confondues et entassées pèle et mêle : le

plus grand nombre se trouve encore dans cet état.

Il existe actuellement trois dépots de livres : le premier au cidevant cou-

vent des Célestins;

Le second au cidevant archevêché;

Le troisième à la maison de Seytre Caumont, émigré.

Dans le premier dépôt se trouve la bibliothèque des Célestins, dont le

fondement vient de celle du fameux Gerson et qui fut augmenlée par Clé-

ment VII; elle contient quelques manuscrits et quelques livres du 2^ Age de

l'imprimerie, les manuscrits n'offrent guère que des ouvrages de théologie

et de piété*. Un des plus curieux est la Bible de Clément Vil in folio sur

velin, in fol. forme d'atlas.

Plus le Décret de Gratien donné en 1588 aux Pères Célestins par Claire

l'Artissule ^. Ce manuscrit parait antérieur au XIID siècle : ce qui le fait

présumer, c'est la forme de la thiare pontificale, qu'on voit dans plusieurs

vignettes qui décorent cet in folio : elle ne porte point de couronne. On
n'ignore pas que ce fut le pape Boniface VIII, qui occupa le siège ponti-

fical depuis 1294 jusqu'à 1303, qui le premier surchargea la thiare d'une

triple couronne. Ce manuscrit est de la plus grande beauté, mais en le

parcourant rapidement, nous avons vu avec douleur que quelques vignettes

en ont été coupées et avec elles des fragments du texte écrit derrière ces

vignettes.

Il existe dans la même bibliothèque plusieurs autres manuscrits, il serait

trop long et même impossible de les détailler, mais nous ne pouvons passer

sous silence : 1" une Bible format grand in- 8", écrite sur velin très fin, a

double colonne avec des lettres majuscules enluminées; l'écriture est remar-

quable par sa finesse et sa netteté;

2° Autre manuscrit en deux volumes in folio sur velin contenant des dis-

sertations sur S. Mathieu par frère Augustin de Ancona, de l'ordre des

frères herraittes de S. Augustin;

3° Capitula et orationes per annum, mss. sur velin, un volume in folio.

' II n'est pas utile d'insister ici pour faire remarquer les erreurs contenues dans

ces quelques lignes. Tout ce qui a été dit plus haut de la bibliothèque des Célestins

suffît au lecteur.

' Lisez : Donné en 1538 par Madeleine Lartcssnti.
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Le catalogue de celle bibliothèque n'étant pas fait ', il est impossible de
désigner les livres qui peuvent être de quelque utilité, par leur rareté et

leur antiquité. Nous nous bornerons à vous dire que nous y avons remarqué
VAstronomicon poëticoîi d'Iginius, imprimé à Venise par Erhard Radtolt

de Augusta, le 22 janvier 1485, format petit in 4". Il est relié avec le Poli-

dore Virgile, de Reruni inventorihus, imprimé le 12 novembre 1506.

Les bibliothèques étrangères qui ont été mises dans le dépôt des Céles-

tins, sont celles des Augnslins Réformés, des Dominicains, des Capucins du
grand couvent et des Bénédictins; elles furent confondues et tout le travail

qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'huy s'est borné à séparer les formats et à

les placer de manière à être à l'abri de toutes dégradations.

Pans le travail, on s'est convaincu que les Dominicains avaient plusieurs

manuscrits, parmi lesquels on a remarqué une belle Rible sur velin in folio

ordinaire.

Les bibliothèques au cidevant archevêché sont :

X" Celle du cidevant archevêché.

2" Celle du cidevant chapitre de la métropole.

3° Celles des PP. Oratoriens.

4° Du séminaire Saint-Nicolas.

5" Celle des PP. Minimes.

6° Quelques vieux livres des Cordeliers.

7" Des Pères Recolets.

8° De la Chartreuse de Bonpas.

9° Des Grands Carmes.

10" Quelques vieux livres des PP. Augustins.

Il** Quelques livres des FF. des écoles, servant à l'éducation de leurs

élèves.

12° Du séminaire de Sainte-Garde.

On trouve également dans le même dépôt les livres :

1" De Tonduty-Blovac, émigré.

2" De Voulonne, émigré.

3" De Guilhen, de l'Isle.

4° Quelques volumes de Gabriellis, de Cavaillon.

5° Quelques volumes de Nicolay.

6" Quelques volumes de Milhaudon et d'Hugues, condamnés.

Le dernier dépôt, chez Seytre Caumont, émigré, offre :

1° Les livres de cet émigré.

2° Ceux de Pecard, aussi émigré.

3° On y a transporté depuis peu quelques vieux livres des cidevant Celes-

tins de Sorgues.

Il est inutile d'entrer dans des grands détails sur ce que renferme la

bibliothèque de Seytre Caumont; le Comité peut s'en former une idée d'après

le catalogue qui luy a été transmis. Nous nous bornerons d'observer qu'on

1 Le rédacteur de ce rapport oublie le catalogue dressé par les Gélestins eux-

mêmes en 1765.
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y trouve quanlilé d'auteurs italiens, entre autres une magnifique édition du

Tasse, in folio, figures, presque tous les anciens historiens français, et un

recueil manuscrit de lettres adressées à Seytre Caumont, associé à TAcadé-

mie des Inscriptions et Belles-Lettres, par le président Bouhier, l'ahbé

Rotelin du Fossy, le chevalier Folard et autres savants de ce temps.

La bibliothèque de Pecard, émigré, n'offre qu'une collection de bons

livres dans divers genres; le seul à citer est le Theatrum mundy, in folio,

forme de grand atlas, imprimé par Blaeû, n° 478, en deux volumes, conte-

nant la description des Pays-Bas. Le Comité a reçu les cartes de cette biblio-

thèque.

Les bibliothèques du séminaire de Saint-Charles et des cidevant Doctri-

naires n'ont pas encore été déplacées.

C'est la vieille théologie et la jurisprudence ultramontaine, qui abondent

dans les collections des cidevant corps religieux suprimés. Il serait à désirer

que le Comité d'Instruction publique permit de mettre au rebut, parmi les

livres de ce genre, ce qui n'est d'aucune valeur. Cependant dans tout ce

fumier qui n'est pas même celuy d'Ennius, on trouvera peut-être quelques

livres précieux.

Parmi les livres du séminaire de Sainte-Garde, on trouve le premier

ouvrage de Milton, Pro populo Anglicano defensio contra Claudii anonimi

alias Salmasii defensionem Regiam. Londini, typisDuGuardianis, annol651,

un vol. in 12.

Occupés actuellement à la confection du catalogue des livres de Tonduty-

Blovac, émigré, nous avons déjà vu un volume in 4;0, caractère gothique,

qui contient le Songe du Berger, lequel parle de la disputation du clerc et

du chevalier, ouvrage en prose; plus le Roman de la Rose, avec figures.

Ces deux ouvrages ont été imprimés à Paris par Jean Petit, sans date. A la

suite se trouve TEspinette du jeune Prince conquérant le Royaume de Bonne

Renommée, ouvrage en vers, imprimé à Paris, par Michel Lenoir, le der-

nier octobre 1514.

Le travail bibliographique ne commence que d'être en activité dans ce

district : les coopérateurs se proposent de réunir tous les manuscrits, de

faire un travail particulier sur cet objet et d'en offrir le résultat au Comité

d'Instruction publique; ils désigneront, autant qu'il sera possible, la biblio-

thèque d'où chacun de ces manuscrits aura été tiré.

Il existe encore quelques livres dans la commune de Cavaillon, mais on

n'y trouve aucun livre de goût, aucun manuscrit précieux [ni] ancienne édition

de Plamtin et d'Elzevir; dans les bibliothèques des cidevant Dominicains et

Capucins, des théologiens obscurs et barbares, des sermonaires, dont la plu-

part composaient dans la manière de Robinet de Menot, prédicateur extra-

vagant du seizième siècle, voilà ce qui occupait dans ces bibliothèques les

places distinguées : on sait que le dieu du goût n'a jamais été couvert d'un

froc. La bibliothèque du cidevant séminaire collège, si l'on excepte l'his-

toire universelle composée en anglais par une société de gens de lettres, et

une collection de quelques années du Journal des sçavants, le père des

journeaux et celuy qu'on lisait le moins, n'offre rien de remarquable; on
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y voit des livres élémentaires faits par des Jésuites et quelques poèmes

latins modernes par les mêmes.

[Bibliothèque d'Avi(|non, ms. 1692.]

On a remarqué dans ce rapport officiel que plusieurs

bibliothèques d'émigrés avaient été confisquées et réunies

aux livres et manuscrits provenant des établissements ecclé-

siastiques. La plus importante était certainement celle du

marquis de Caumont, qui avait été formée principale-

ment par son père, associé de l'Institut, et qui renfermait

plusieurs volumes de lettres de savants français et étran-

gers. Peu de ces documents sont arrivés à la Bibliothèque

d'Avignon, et encore y sont-ils venus postérieurement à la

Révolution, car on restitua à qui de droit les volumes con-

fisqués. Cependant il est utile de faire connaître au moins les

noms de ceux qui entretinrent un commerce épistolaire avec

le célèbre marquis et d'indiquer les dilapidations dont cette

précieuse collection a souffert. Voici ce qu'en a dit Esprit

Calvet :

Une correspondance aussi suivie et aussi étendue nous met sous les yeux

un phénomène littéraire qui peut-être n'avoit jamais été observé : au fonds

d'une province, dans une ville éloignée des capitales, on voit un homme
qui, avec de l'esprit et des connoissances, ne s'éloit néanmoins distingué

par aucun ouvrage d'éclat, devenir le conseil et l'arbitre de tous les person-

nages illustres de l'Europe, dont nous admirons les écrits. M. le marquis

de Caumont, sans sortir de sa patrie, y fut pour ainsi dire le centre et le

point de ralliement, où ils se portèrent comme de concert; en France,

MM. d'Aguesseau, le cardinal de Polignac, l'abbé de Rothelin, l'abbé

Bignon, le président Doubler, le président de Mazaugues, le baron de

Bimart, le chevalier Folard, Reaumur, Voltaire, Mirabeau, de Boze,

Segnier, Sainte-Palaye, Falconet, de Maillet, Cary, de Mautour, les Pères

de Montfaucon, Brumoy, Montauzan, Vitri, Panel; chés l'étranger, MM. le

marquis Maffeï, le cardinal Passionei, le prince Ragotzi, le marquis Cap-

poni, le comte Algaroti, Bentivoglio, Metastasio, Gori, Muratori, milord

éveque de Rochester, Hamilton, dom Gregorio Mayans i Siscar, bibliothé-

caire du Roy d'Espagne, et plusieurs autres sçavans très estimés, quoique

moins célèbres, recherchèrent le commerce de M. de Caumont et tinrent à

honneur de le cultiver et de l'entretenir.

A l'époque de nos derniers malheurs, la maison de Seytres étoit recon-
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nue depuis rextinction des Thésan et des Ancezune, pour la plus ancienne

du païs : le souverain venoit d'en décorer Tainé du titre de prince; en fal-

loit-il d'avantage pour qu'elle se ressentit plus que toute autre de la fureur

d'une populace effrénée et sans doute sourdement excitée. L'hôtel de Cau-

mont fut pillé en 1793, les anciens litres furent brûlés, les meubles vendus,

les tableaux enlevés, les livres dispersés, tout disparut, et ce n'est pas sans

peine qu'on a recouvré, avec quelques autres effets, une partie des lettres

manuscrites; mais la plupart de celles qui n'étoient pas reliées sont vray-

semblablement perdues sans ressource, et même quelques recueils reliés

au moins aussi précieux que les premiers; c'est dans ces volumes que se

trouvoient malheureusement les lettres de M. le prince Ragotzi, l'abbé

Bignon, Reaumur, Voltaire, le chevalier Vettori , florentin, l'évêque d'Eleu-

theropolis et de quelques autres; mes craintes sur la perte de ces derniers

recueils sont d'autant plus fondées, qu'ils ont échappé à toutes mes re-

cherches, ainsi qu'à celles de M. le chevalier Vic(or de Caumonl, qui s'est

généreusement empressé de me donner communication des lettres que j'ai

transcrites.

[Bibliothèque d'Avignon, ms. 2374, fol. 3 v°.]

Malgré le rapport de Bondon et les résolutions prises en

Tanin, les différentes collections qui composaient la Biblio-

thèque d'Avignon restaient séparées et enfermées dans

trois dépôts différents : à rarchevêché, dans le couvent des

Célestins et dans la maison de Seytres-Caumont. Pourtant,

depuis le 5 messidor an IV, les bâtiments de Tarchevêché

étaient vendus au sieur Duroure, qui devait entrer en pos-

session après évacuation de l'immeuble. Mais les choses

restèrent en cet état jusqu'en l'an XII : c'était en vain que

le « conservateur du Muséum et du dépôt littéraire " d'Avi-

gnon, tel était le titre officiel que portait le citoyen Meynet,

demandait que tous les objets fussent réunis dans un même
local, où ils seraient visités par le public, à des jours déter-

minés; l'argent manquait pour réaliser ces desiderata et

surtout pour remettre en état convenable les bâtiments de
r

Saint-Martial. L'Etat résolut donc de donner à la ville

d'Avignon la jouissance des Bibliothèque et Musée natio-

naux, en même temps que de l'ancien couvent des Bénédic-

tins. Cette jouissance, spécifiée dans la dépêche ministé-
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rielle du 13 thermidor an XI, fut définitiv/ement concédée

par un arrêté du ministre Chaptal du 4 pluviôse an XII et

par un arrêté du premier consul, en date du 7 du même
mois. Le 20 ventôse suivant, le conseil municipal d'Avignon

l'accepta et s'engagea à acquitter tous les frais d'installation

et d'entretien du nouvel établissement.

Dès lors, la réunion s'opéra très rapidement : le 28 prai-

rial an XIII la Bibliothèque et le Musée étaient transférés à

Saint-Aîartial, et, le 22 thermidor suivant, Calvet, biblio-

thécaire de la ville, pouvait écrire au préfet de Vaucluse que

tous les livres de l'archevêché, jusqu'à la plus petite feuille,

avaient été apportés dans le nouveau local. Plusieurs années

furent consacrées au rangement des volumes et au cata-

logue. Enfin, le 11 janvier 1810, le Ministre de l'intérieur

donna l'accusé de réception des trois volumes du catalogue

de la Bibliothèque; ce sont très probablement ceux qui

forment aujourd'hui les n"* 5285-5288 des nouvelles acqui-

sitions du fonds français des manuscrits de la Bibliothèque

nationale. Quand tout fut en ordre, une salle de lecture fut

ouverte au public; dans une lettre du 24 décembre 1812, le

bibliothécaire Calvet annonce qu'elle était fréquentée par

une dizaine de personnes en moyenne chaque jour.

La Bibliothèque d'Avignon, on le sait maintenant par tout

ce qui précède, avait été formée principalement par les

anciennes collections des établissements religieux. Un
arrêté du représentant du peuple Goupilleau, en date du

18 brumaire an IV, avait bien ordonné que tous les livres

existant dans les maisons nationales d'Apt, de l'Isle et du

Thor fussent sans aucun délai transportés à la Bibliothèque

de Vaucluse et chargé le citoyen Meynet d'y veiller; mais si

quelques volumes de l'Isle et du Thor arrivèrent à la desti-

nation voulue, il ne semble pas qu'il en soit venu un seul de

la ville d'Apt.
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Malheureusement les librairies des couvents et commu-

munautés supprimés ne demeurèrent pas intactes : les

transferts qu'on leur fit subir furent la cause de la perte de

nombreux volumes; Fencombrement qui résulta des pre-

mières opérations plus ou moins bien dirigées, facilita les

vols et les détournements. Mais en général on peut dire que

les dilapidations pendant la Révolution furent beaucoup

moins sérieuses quon a cru devoir l'affirmer; car il faut

observer qu'avant la réunion à la France certains couvents

avaient déjà aliéné ou perdu de leurs collections. Malgré

cela pourtant, la plupart des ouvrages qui sont signalés au

XVIII' siècle comme se trouvant en la possession de telle ou

telle communauté, sont aujourd'hui conservés en la Biblio-

thèque d'Avignon. Le fait le plus grave qu'on ait pu con-

trôler officiellement, est l'enlèvement de la Bible de l'anti-

pape Clément VII et des Commentaires d'Augustin Trionfo

sur S. Mathieu, qui furent volés avec effraction dans l'an-

cienne librairie des Célestins, où ils étaient restés. Le

Missel du même pontite aussi disparut : par bonheur, il fut

racheté, quoique mutilé, au prix de 30 francs, parle biblio-

thécaire Calvet, avec l'agrément du préfet; les Commen-

taires d'Augustin Trionfo et la Bible rentrèrent également

(sauf le tome III de la Bible) à la Bibliothèque d'Avignon à

une époque indéterminée \

La confection du catalogue des livres avait permis de

constater l'existence d'un grand nombre d'ouvrages doubles :

un arrêté du ministre Chaptal permit d'en envoyer à Car-

pentras, pour la bibliothèque de l'Ecole centrale; au lycée

d'Avignon près de deux mille volumes furent remis; le

11 mars 1811, un arrêté de M. Tempier, faisant fonction

* Sur ces vols et détournements, cf. L.-H. Labande, Les manuscrits de la

Bibliothèque d'Avignon -provenant de la librairie des papes du XIl/" siècle, mé-

moire déjà cité.
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de préfet, attribua encore au séminaire de la même ville une

certaine quantité de livres de théologie : six mille volumes

doubles furent ainsi distraits de la Bibliothèque. En même
temps, un arrêté préfectoral du 20 décembre 1802 permit

de donner une collection de livres dépareillés au libraire

Ray, qui remit en échange quatre cents volumes d'ouvrages

nouveaux. A la suite d'un autre arrêté du 10 décembre

1812, pris par le préfet Delattre, on " vendit encore à un

libraire tous les livres doubles, dépareillés, mutilés et

rongés, avec la charge de fournir à la Bibliothèque les

ouvrages qu'on lui désignerait. Cette vente fut véritable-

ment utile à la Bibliothèque et l'enrichit de très bons

ouvrages de mathématiques, d'histoire, d'astronomie, etc.,

au nombre de trois cent soixante-seize ^ " Si, après ces dif-

férents échanges, les acquisitions à titre onéreux furent peu

fréquentes, il convient cependant de signaler d'incessants

envois du Ministère de l'intérieur, dont les lettres d'avis sont

conservées aux archives départementales de Vaucluse.

Le 24 décembre 1812, Calvet adressa au préfet le tableau

suivant des livres de la Bibliothèque :

DESIGNATIOIV
des

SÉRIES d'ouvrages

Théologie

I

fabuleuse.

.

ancienne. .

moderne. .

Géographie, voyages.

Histoire naturelle . . .

Histoire des arts. . . .

MANUSCRITS IMPRIMES

PREMIERE DIVISION

350 12.900
26

30 2.000
10 2.090
2 600
1 500

360

TOTAL
de

LA LIG.VE

TOTAL
par

13.250
26

2.030
2.100 ) 18.869

602
501
360

' Lettre du bibliothécaire Calvet, du 26 décembre 1812.
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DESIGNATION
des

s l'; R I K s d' U l R A G E s

MAXUSGRITS IMPRIMES

TOTAL
de

LA LIGMi

TOTAL
par

UIVISIOV

DEUXIEME DIVISION

Idéologie, métaphysique

Grammaire
Morale
Législation, jurisprudence

Politique, économie, commerce. . .

Mathématiques, physique, chimie.

Médecine

37
3

20
94
1

21
7

400
344
400

2.800
200
700
600

TROISIEME DIVISION

Poésie, théâtre

Architecture

n , ) Sculpture. . .

Beaux-arts. { n • «„remture ...

Art oratoire.

Romans, etc

Philologie . .

Musique.

Totaux.

13

3

1

23

619

500
60
30
20
2

500
300
500

25.832

437
347
420

2 . 894
201
721
607

513
63
30
20
3

I

523 i

300
]

503

5.627

1.955

26.451 26.451

C'est donc sans raison qu'on a voulu réduire l'importance

des collections réunies par la Révolution. On s'est appuyé

pour le faire sur un mémoire écrit par Esprit Calvet au mois

de novembre 1797, où il a tâché d'établir qu'il n'y a et qu'il

ne peut pas exister de Bibliothèque publique à Avignon,

faute d'éléments suffisants. Voici ce mémoire : on se rendra

compte facilement par sa lecture et par les quelques annota-

tions rectificatives que j'y joins, du sentiment qui l'a dicté et

qui peut s'expliquer par ce fait que Esprit Calvet avait rêvé

d'être pour sa ville natale ce que d'Inguimbert et le marquis

de Méjanes avaient été pour Carpentras et Aix.

Depuis la chute des Jésuites, les maisons religieuses d'Avignon, même
les plus riches et les mieux disciplinées, avoient des livres et non des biblio-

thèques; c'est à dire, qu'on ne trouvoit dans aucun couvent un assortisse-

ment de livres relatifs à chaque partie des sciences, belles-lettres et arts.
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On ne comptoit que très peu de gens de lettres parmi les particuliers, les

Canibis, les Calvière, les Pérussis n'existoient plus; leurs lumières et leur

autorité auroient d'ailleurs été insuffisantes. L'ignorance des chefs devoit

contribuer, autant que tout le reste, à la pénurie du dépôt public, et nos

bibliothèques, qui heureusement avoientété épargnées, n'étoient point des-

tinées à enrichir un prétendu musée, qui n'a ni lecteurs, ni administrateurs'.

L'ancienne collection des Célestins, autrefois estimée, n'éloit plus ali-

mentée depuis un siècle^, il n'y avoit que les éditions du moyen âge de

l'imprimerie, ni les premières ni les dernières ne s'y voyoient point'.

C'étoit un tas informe de vieux livres sans mérite, mal habillés et la plu-

part piqués de vers.

Les manuscrits de Gerson sur papier, qui s'y trouvoient en plusieurs

volumes, cependant mal en ordre, formoient une collection que des mains

habiles auroient pu rendre utile, si on avoit mis des soins à les recueillir et

à les transporter'^. Il faudroit suivre ce qui en reste et le confronter avec

les ouvrages de cet auteur imprimés à Anvers en 1706, en cinq volumes

in-fol., sur les recherches de Dupin; on pourroit y découvrir encore diffé-

rentes pièces inédites, mais ils ont été, en grande partie, égarés ou perdus.

Gerson, dont le nom étoit Jean Charlier, né en 1363, avoit été d'abord

chanoine de l'église de Paris, il se retira ensuite à Lyon, dans le couvent

des Célestins, où son frère étoit prieur, et c'est de là que sont venus ces

manuscrits chés les Célestins d'Avignon.

On croit avec fondement que la plupart des autres manuscrits de cette

collection avoient ap[)artenu à Clément VII, qui mourut à Avignon en 1394,

et qui, après avoir été enseveli à Notre-Dame des Doms, fut transféré aux

' Cette critique est bien sévère pour un établissement en pleine voie de formation
;

elie n'est même pas très juste. La Bibliothèque avait Meynet comme conservateur;

elle était placée sous la surveillance et la direction de l'administration centrale du

département, qui avait ù faire approuver tous ses actes par le Ministre de l'intérieur.

- C'est une erreur. Le catalogue de la bibliothèque des Célestins, dressé en 17C5,

mentionne deux cent trente-sept ouvrages imprimés pendant le XVIII*' siècle ; l'édi-

tion la plus récente est de 1764.

^ S'il est vrai que la bibliothèque des Célestins se composait principalement d'ou-

vrages des XVP et XVIP siècles, il n'est pas exact cependant de dire que les pre-

mières ni les dernières éditions des auteurs ne s'y trouvaient pas; la note précé-

dente a déjà répondu en partie à cette affirmation. D'autre part, je relève dans le

même catalogue l'indication de cent vingt-trois incunables datés (1450-1500); les

éAxiiom princeps , marquées par un signe particulier, y sont au nombre de deux

cent quatorze.

* J'ai déjà dit qu'on n'avait aucune preuve de l'existence réelle des manuscrit

de Gerson dans la bibliothèque des Célestins du XV'' au XVIIP siècle, et qu'il y avait

seulement une tradition fortement enracinée, même chez les Célestins, voulant que

Gerson leur ait légué tous ses livres. Or le catalogue de 1765, qui rapporte cette

tradition comme l'expression de la vérité, ne peut signaler parmi les manuscrits

aucune œuvre du chancelier de l'L'niversité de Paris. Il ne serait donc pas raison-

nable, sans autre preuve, d'imputer aux hommes de la Révolution le grief d'avoir

dissipé ce précieux legs.

TOME XXVII. f
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Célestins'. La grande Bible de ce pape, ornée de ses armes, en onze ou

douze volumes forme d'atlas*, s'y faisoit surtout remarquer; c'étoit le ma-

nuscrit sur velin du plus grand volume qui eut jamais existé, ou du moins

qui fut parvenu jusqu'à nous. Cette Bible avoit été anciennement dégradée

en plusieurs endroits par l'enlèvement d'un grand nombie d? miniatures,

et avec elles, des fragmens du texte écrits au revers; elle pouvoit néan-

moins être encore utile, et le nom de son premier propriétaire la rendoit

respectable. Mais elle est entièrement détruite aujourd'huy; j'en ai vu les

lambeaux en 1795 chés le relieur Firmin le jeune, à qui elle avoit été ven-

due ou donnée; il l'avoit coupée en morceaux grands comme la main pour

en faire des porte-feuille 3.

J'ay eu autrefois entre les mains un manuscrit, format in-i**, sur velin,

de la même collection, lequel avoit pour titre De animalihus, il me parut

le plus important de tous ceux des Célestins; je n'eus pas le temps d'en

prendre une notice et je n'ay pu sçavoir ce qu'il étoit devenu'*.

Il \ avoit aussi des manuscrits De Imitatione Christi^ qui ne paroissoient

pas des premiers ^ C'étoit Thomas à Kempis et non pas Gerson, qui y étoit

nommé pour auteur de cet ouvrage. On sçait que l'abbé Vallart a depuis peu

prétendu prouver que ce livre ne pouvoit pas être du premier, puisqu'il

se trouve dans des manuscrits antérieurs à l'année 1380, époque de

la naissance de Thomas. La première édition de ce livre est de 1492,

ahsque loco ^.

Je ne parle point de plusieurs Bibles manuscrites sur velin en petit for-

mat, qui s'y trouvoient; on en distinguoit une par la finesse de l'écriture et

par des lettres majuscules dorées, ou enluminées avec le plus grand soin.

Les manuscrits de la Bible ont toujours été les plus communs, par la raison

seule que les moines, ordinairement oisifs, s'imposaient la loi de faire une

copie de l'Ecriture Sainte au moins une fois dans leur vie.

Les autres manuscrits de celle maison n'offroient guéres que des ouvrages

' La nomenclature des manuscrits provenant de Clément VII a été conservée par

le rédacleur du martyrologe des Célestins (rus. 1753) ; je l'ai reproduite ci-dessus.

Ces volumes sont loin de former a la plupart des autres manuscrits -n de la biblio-

thèque des Célestins.

* Le catalogue de 1765 indique formellement que cette Bible n'avait que trois

volumes.

^ Calvet doit encore s'être trompé ; les trois volumes de la Bible de Clé-

ment VII avaient été volés en 1795 à l'ancienne bibliothèque des Célestins. Il est

possible que le relieur Firmin ait détruit le tome III, mais les deux autres existent

encore; ils forment aujourd'hui les n"* 1 et 2 de nos manuscrits. Il n'est donc pas

juste d'affirmer que cette Bible « est entièrement détruite aujourd'huy »

.

^ Ce manuscrit est en effet signalé dans le catalogue de 1765; aujourd'hui nous

ne le possédons plus.

•^ Les Célestins de Gentilli possédaient un manuscrit de YImitation ; mais en

1765 ceux d'Avignon n'en avaient pas. Calvet a dû établir une confusion.

^' Erreur. Le Repertorium de Hain signale une édition non datée, d'environ

1480 (n« 9080), et plusieurs éditions datées de 1485 (n»' 9086-9088), i486

(n'" 9089-9090), 1487 (n"' 9091-9093), etc.

l
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de théologie mal digérés et marqués au coin du mauvais goût de leur siècle'.

On y voyoit des dissertations sur S. Mathieu en deux volumes in-folio sur

velin par frère Augustini de Ancona de l'ordre des frères Hermites; et des

Capitula et orationes per ayinum, 1 vol. in-folio, de même sur velin. Dans le

cas que ces ouvrages n'existent plus ^, il est aisé de se consoler de leur perle.

Celuy qui, après la Bible de Clément VII, auroit mérité le plus d'atten-

tion, étoit un Decrelum Gratiani sur velin, donné aux Célestins en 1588%
ainsi qu'il y étoit marqué, par une Marie Lartissette^, sur laquelle mes

recherches ne m'ont rien appris *. Ce volume, dégradé depuis longtemps,

par des morceaux du texte enlevés avec les miniatures, a disparu entière-

ment^. L'auteur de cet ouvrage fut autrefoy estimé jusqu'à l'admiration;

les manuscrits n'en sont point rares, il y en avoit un autre parfaitement

entier, dans la bibliothèque du Noviciat des Jésuites d'Avignon, qui fat

acheté en 1769 par M. de Cambis, c'est celuy-ci dont il a donné la notice

p. 248 du Catalogue raisonné des manuscrits de son cabinet, publié en

1770. On croit que le moine Gratien acheva cet ouvrage en 1151'^; nous

en avons plusieurs éditions, la première est de Mayence, 1472, par Schoif-

fer de Gerns'heym^; la dernière fut faite par ordre de Grégoire XIII en

1582 avec de savantes notes de Sixte Fabri, dominicain. Je dois faire

observer que ce manuscrit des Célestins porloit une thiare pontificale,

chargée seulement de deux couronnes, ce qui prouve qu'il est antérieur au

pontificat de Benoit XII, créé pape en 1334, puisque ce fut ce pape qui

inogura de décorer la thiare d'une troisième couronne, ainsi que M. de

Cambis le démontre, p. 91 et 93 du Catalogue cité, et non pas, comme on

l'avoit cru assés généralement, Boniface VIII, élevé sur le thrône pontifical

en 1294, après l'abdication de Célestin.

Vers le milieu de ce siècle, le P. Goujet, prieur de ce couvent, forma le

projet de connoitre et de ranger sa bibliothèque, qui par son ancienneté

paroissoit devoir renfermer des morceaux précieux; on jugea d'abord

nécessaire d'avoir un catalogue des livres qui s'y trouvoient : Morenas,

' Voir pour cette affirmation la partie du catalogue publiée ci-dessus.

' Ils existent encore : le second de ces ouvrages est le ms. 221
;
quant à celui

d'Augustin Trionfo, d'Ancône, après avoir été volé avec la Bible de Clément VII, il

est revenu à la Bibliothè(iue d'Avignon, où il forme les mss. 71-72.

^ La date exacte est 1538.

* Le nom véritable est Madeleine Lartessuti.

^ Et pourtant la famille Lartessuti, alliée des Porcelet, a joué un très grand rôle

à Avignon. Madeleine Lartessuti, en particulier, a été la bienfaitrice de la ville au

XVP siècle et a consacré une partie de son immense fortune au public. Les papiers

de cette famille sont conservés aux Archives municipales.

^ Erreur. Ce volume est toujours resté dans la librairie des Célestins, puis dans

la Bibliothèque d'Avignon; il porte actuellement le n** 659. Trois miniatures seule-

ment ont été enlevées. (Voir la description donnée par le catalogue à la page 367

du tome P"".)

"^
Il l'a composé de 1130 à 1150.

^ Erreur. Le Repertorium de Hain indique une édition imprimée à Strasbourg,

en 1471 (n« 7883). Celle que Galvet désigne est le n"* 7885 de Hain.
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rédacteur du Courrier de Giroud, première feuille périodique qui eut été

imprimée dans celte ville, fut chargé de cet ouvrage; pour donner plus

d'importance à cette opération, il fit croire à ces moines qu'ils possédoient

des tliiésors de littérature. Cependant il exécuta son entreprise, nuiis

comme il n'avoit aucune connoissance de bibliographie, il se borna à

décrire les livres sans ordre de matières et tels qu'ils étoient placés dans

les rayons; à la première lecture de ce détail, il fut aisé de s'apperccvoir

du peu de valeur de ces prétendues richesses, on fit disparoitre ce cata-

logue qui n'a plus été retrouvé depuis. C'est le Morenas qui donna quelque

temps après l'abrégé en 6 vol. in-12 de V Histoire ecclésiastique de Fleuri.

On a cité avec complaisance certains livres de cette collection, desquels

on exalte beaucoup l'extrême rareté, tels sont : Jacobi de Ancharano pro-

cessus Luciferi contra Jesum coram judice Salomone^ d'une édition anté-

rieure à celle de 1611, et Hygini poëticuni astronomicon, opus utilissimum,

Venetiis per Erhardum Ratdolt, de Aucjusta, 1485, in-4°, goth., fig. Ces

livres ne sont rares ni l'un ni l'autre, ils se trouvent dans toutes les grandes

bibliothèques; l'édition de V Astronomicon^ qui précède de trois ans celle

des Céleslins, est la seule véritablement précieuse et recherchée, elle existe

sous ce litre : Clarissimi viri Hygini poëticon astronomicon de mundi et

spherae et utriusque declaratione liber, Venetiis, per Erhardum Ratdolt,

Augustensem, 1482, in-i", goth., fig. ^ Ces deux ouvrages sont aujour-

d'hui perdus ^, il est aisé d'en sentir la raison ; on les a cru prétieux d'après

l'assertion de l'auteur du mémoire. Le Platon d'Henri Etienne, de 1578,

en 3 vol. in-fol., que j'y avois vu autrefois, a également disparu ^

Voilà au juste l'état actuel de la bibliothèque des Céleslins d'Avignon :

j'ay cru devoir entrera ce sujet dans quelque détail pour la réduire à sa

véritable valeur contre les préjugés de l'ignorance. A l'égard de celle des

Céleslins de Sorgues, qu'on a pris la peine de transporter ici, elle ne peut

être utile qu'à l'épicier '*,

Parmi les autres religieux, les Recollets, les Picpus, les Observantins, les

Carmes déchaussés, les Petits Augustins, les Frères des écoles, les Oratoriens

mêmes, n'avoienl pas un seul livre qui mérite d'être cité
;
quelques manuscrits

sur velin, dont trois ou quatre avec des peintures, existoient chés les Recollets
;

c' étoient des livres de chœur ou d'église. Ils furent enlevés avant que d'être

portés au dépôt, on les vendit à Offrai, libraire, et M. de Vérone, prési-

dent aux comptes de Grenoble, qui alors se Irouvoit à Avignon, acliela de

celuy-ci, au plus bas prix, ceux qui pouvoient n'être pas entièrement inutiles.

Ce qu'on appelloit une bibliothèque chés les Bénédictins de Saint-Martial

n'étoit que les derniers restes dépareillés et dégradés d'une collection consi-

' L' édition citée comme très rare par Galvet ne l'est pas plus que celle que pos-

sédaient les Gélestins; celle qui véritablement mérite ce qualiûcalif est celle de

Ferrare, 1475.

2 Et pourtant le second de ces volumes était signalé dans le rapport olfîciel de Bi uny.

^ Erreur. La Bibliothèque d'Avignon le possède encore, avec l'ex-libris des Gélestins.

^ Galict oublie que ces religieux avaient quelques manuscrits précieux; je citerai

seulement le n" 329 actuel.
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dérable que l'archevêque Gonteri s'éloit proposé de consacrer au service du
public; ils furent, en grande partie, vendus à sa mort pour payer les dêtes

que son zèle à secourir les pauvres luy avoit fait contracter. Il n'y a pas plus

de vingt ans, que j'y voyois encore quelques livres estimables; mais tout a

été pillé ou dispersé depuis cette épo(|ue, et surtout dans ces derniers temps.

On auroit pu faire un choix utile des livres des Dominicains et des Cor-

deliers ; ils avoient les uns et les autres quelques bons ouvrages, au milieu

d'un tas de livres d'ancienne théologie ou de jurisprudence uitramontaine-

On vantoit chés les Dominicains une Bible manuscrite in-folio sur velin,

que rien cependant ne distinguoit des Bibles connues. Tout ce qui étoit bon

dans l'une et dans l'autre de ces bibliothèques a été vendu, dissipé ou

détruit ^ A l'époque du transport de ces livres, je vis chés une marchande

d'épiceries un in-fol. G. F., qui avoit po:ir titre : Veterum mathematico-

rum opera^ gr. et lat. Parisiis, eti/p. regiis, 1693. J'ay quelque raison de

soupçonner que ce livre preticux, dont on avoit déjà olé les couvertures et

déchiré plusieurs feuillets, avoit appartenu aux Dominicains.

Les Grands Carmes, les Capucins, les Doctrinaires, les Minimes et les

Chartreux de Bonpas étoient les seuls qui eussent des suites de livres inté-

ressantes; les premiers possédoient une collection complète des Pères

publiés par les Bénédictins. Les livres des Capucins étoient ce que nous

avions de plus choisi depuis la dispersion des Jésuites; on auroil tiré des

morceaux prétieux de chés les Minimes et les Chartreux de Bonpas; enfin,

la collection des Doctrinaires, où ils venoient de faire entrer beaucoup de

livres de mathématiques, étoit un dépôt digne de l'attention des connoisseurs.

Les livres réunis des trois séminaires de Saint-Charles, de Sainte-Garde

et de Saint-Nicolas égaloient et surpassoient même en mérite tout ce qui se

trouvoit de ce genre dans les maisons religieuses ; ces recueils seuls auroient

fourni une portion importante d'une Bibliothèque publique, si on avoit

donné les ordres nécessaires pour les conserver.

Mais ces bibliothèques des trois séminaires et des cinq derniers ordres

cités ont été presque anéanties, sans qu'on puisse imaginer ce que la plu-

part des livres sont devenus. Les corps d'ouvrages les plus remarquables,

tels que la grande Histoire byzantine de l'imprimerie royale, qui étoit à

Saint-Charles, la collection des Pères de la bibliothèque des Carmes, et un

grand nombre d'autres ne se sont plus retrouvés ^. Je ne doute pas que

plusieurs n'ayent été enlevés avant l'entière évacuation des séminaires ou la

dispertion des moines, mais la principale cause de leur perte a été la négli-

' Gomment se fait-il alors que cent soixante-huit manuscrits, pour la plupart très

précieux, possédant i'ex-libris des Dominicains, soient aujourd'hui à la Bibliothèque

d'Avignon?

* Je ne sais si tous les livres de ces établissements religieux nous sont parvenus;

mais on peut voir dans la Bibliothèque d'Avignon un très grand nombre de volumes,

entre autres ceux de la collection des Pères, dont Calvet regrette la perte, avec

les ex-libris des Carmes, des Capucins, des Minimes, des Récollets, des Augus-i

tins, etc. (Voir encore à la fin de cette Introduction la liste des manuscrits qu

eurl outappartenu et qui sont conservés.)
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gence qu'on a mise dans les moyens de les déplacer. On a vu surtout la

bibliothèque de Saint-Nicolas transportée à Tarchevcsché par des soldats

sur des civières, quelquefois avec un temps pluvieux ; les livres tomboient

dans les rues sans qu'on prit la peine de les ramasser, et les soldats se diver-

tissoient à s'attaquer et à se poursuivre les uns les autres à coups délivres.

On jugera aisément qu'après un gaspillage et des dégâts aussi multij)liés

et aussi soutenus, il éloit impossible de former même un commencement

de Bibliothèque publique; sur plus de vingt-cinq mille volumes', qu'on

voit dans les salles de l'archevesché, lieu du dépôt, à peine en trouveroit-on

cinq cents qui méritent d'avoir place dans une collection ordinaire, le reste

n'est qu'une masse inutile et méprisable qu'il faut se presser d'en écarter.

On doit conclure de tous ces détails qu'avec d'excellens matériaux pour

enrichir la ville d'Avignon d'une Bibliothèque, les dilapidations tolérées,

permises, et peut-être, le dirai-je, dans certains cas ordonnées, en ont

privé pour toujours le public.

C'est par réflexion que je ne parle point des bibliothèques trouvées chés

les émigrés, elles éloient en général sans mérite : la maison Seytres-Gau-

mont est la seule qui possédât des livres et des manuscrits à conserver, on

y remarqiioit une collection considérable de lettres originales du marquis

Maffeï, du baron de la BasLie, du président Bouhier, du chevalier Folard et

de plusieurs autres sçavans françois ou étrangers, écrites au feu marquis

de Caumont, associé honoraire de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres. Heureusement, ce dépôt de littérature déjà transféré à l'arche-

vesché, a été restitué au propriétaire, qui a prouvé qu'il n'étoit pas sorti de

l'État et qu'il avoit constamment demeuré en xAuvergne, pendant son absence,

auprès de son beau-frère M. de Montboissier.

[Dibhothèque d'Avignon, ms. 2348, fol. 366 v.]

La conservation et Tinventaire des livres confisqués furent

confiés à l'origine à Néry, ancien Chartreux de Bonpas, qui

fut chargé également des archives et des collections du futur

Musée. On lui adjoignilM. Tempier, qui eut le titre de biblio-

thécaire du district d'Avignon : c'est ce dernier qui rédigea

un état, aujourd'hui perdu, des livres et des manuscrits con-

servés en l'ancien couvent des Célestins, le 21 frimaire

an III, et qui, le 5 floréal suivant, constata la disparition

de la Bible de Clément VU et des Commentaires d'Au;|ustin

Trionfo. Mais dès le 10 pluviôse précédent, le représentant

1 II y en avait environ trente-deux mille; six mille ont été donnés à d'autres

bil)liothèques; celle d'Avignon en avait encore, en 1812, vingt-six mille quaire

cent cinquante et un. Les manuscrits étaient au nombre de six cent dix-neuf.
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du peuple Jean Debry avait nommé conservateur du Musée
et du dépôt littéraire d'Avignon André-Joseph-Vincent-Marie

Meynet, ancien chanoine coadjuteur de Saint-Agricol ; le

Ministre de l'intérieur approuva ce choix le 6 messidor an V
et alloua sur son crédit particulier un traitement de 2,000 fr.

Meynet rendit les plus grands services pour l'organisation

des dépôts publics; par malheur, il devint suspect de roya-

lisme à l'administration centrale du département, qui, le

14 thermidor an VII, le destitua de ses fonctions. Le

Ministre de l'intérieur, ayant les meilleurs renseignements

sur le zèle et les aptitudes de Meynet, refusa, les 30 fructidor

an VII et 25 brumaire an VIII, d'approuver cette destitution
;

force fut donc de réintégrer le conservateur par arrêté du

11 frimaire an VIII, confirmé le 14 nivôse suivant. Meynet

ne devait plus être inquiété ; il mourut dans Texercice de

ses fonctions, le 15 ventôse an XII (6 mars 1804), en léguant

à l'établissement qu'il avait organisé avec tant d'affection sa

bibliothèque particulière et son cabinet d'histoire naturelle.

La veille de sa mort, le directeur des domaines et le préfet

du département avaient pourvu provisoirement à son rem-

placement et délégué l'archiviste Néry. L'administration

municipale d'Avignon ayant accepté la jouissance de la

Bibliothèque et du Musée constitués parla nation, c'est elle

qui délibéra, le 14 germinal anXIÏ (4 avril 1804), de nom-

mer le citoyen Calvet, conservateur de la Bibliothèque de la

commune, aux appointements annuels de 600 francs. Le

15 messidor suivant, le Ministre de l'intérieur donna son

approbation à ce choix. Calvet, ancien chanoine de la

métropole, resta à la tête de la Bibliothèque et du Musée

d'Avignon, jusqu'à sa mort qui arriva en 1824. C'est lui

qui transféra à Saint-Martial les livres et tableaux restés à

l'archevêché, qui en fît le classement général et en rédigea

le catalogue, avec une louable activité.
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Le 25juillet I8I0, mourait à Avignon le D"" Esprit-Claude-

François Calvet'. Son dernier testament olographe, en date

du 10janvier précédent, contenait les dispositions suivantes :

Appelé par goût à l'étude et au célibat, je m'étois proposé, dès l'âge

de quinze ans, d'établir à perpétuité une bibliothèque publique dans ma
patrie, qui en manquoit; je le fis même lorsque mon âge m'eut permis de

tester. Le gouvernement, ami des lettres, sentoit depuis longtemps l'utilité

de cette institution; aussi, sans se douter de mon idée, il s'en est enfin

occupé pour les principales villes de l'État.

Celle d'Avignon étoit une des mieux pourvues de livres, à cause des

nombreuses bibliothèques de religieux et de séminaires supprimés; on en

a formé une immense et monstrueuse collection. Mais cette Bibliothèque ne

pouvant être de long-temps en exercice par divers obstacles, je lègue, laisse

et donne à cette dite ville d'Avignon ma bibliothèque, pour la rendre publique,

avec ses manuscrits, auxquels j'ose associer mes propres manuscrits auto-

graphes en six volumes in-folio, à demi reliés, et j'y joins Ions les manu-

scrits in-4° ou in-S" brochés ou prêts à l'être, au nombre d'une trentaine

de volumes de lettres que j'ai conservées, de savants et de personnages con-

sidérables, défendant néanmoins que les lectures nuisent aux études et tra-

vaux militaires, sous la condition expresse que les livres et manuscrits de

ma collection ne seront que pour ma bibliothèque et jamais confondus et

mêlés avec ceux de la bibliothèque établie par le Gouvernement, de laquelle

il seroit bon de retrancher une grande partie des livres. Ma bibliothèque

sera organisée en détail par huit citoyens, gens de lettres...

Mes cabinets de médailles en or, en argent et en bronze, soit antiques,

soit modernes... appartiendront à ma bibliothèque... Les monumens
antiques et modernes, de différentes matières, formes et grandeurs, qui

sont dans mes cabinets, au nombre à ce que je crois d'environ quatre mille

(les médailles non comprises de douze mille à peu près), et en général tous

les morceaux antiques, dont le catalogue est fait, à peu d'omissions près,

je me plais à les loger dans ma bibliothèque... Ces monumens n'entreront

jamais... ni dans l'ancienne Bibliothèque ni dans le cabinet d'ornithologie

qui se forme actuellement. Ma nombreuse collection d'histoire naturelle

appartiendra aussi à ma bibliothèque et y sera logée.

Je lègue de même et laisse de même à ma bibliothèque : 1° mon buste

de marbre... 2'* un portrait en petit sur toile dans le costume actuel...

Conséquemment à ces préliminaires, je répète ici clairement et forte-

* Sur ce personnage, cf. L.-H. Labande, Esprit Calvet et le XVIlb siècle à

Avignon, dans les Mémoires de l'Académie de Vaucluse, t. X, 1891, p. 249.
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mpnl que je laisse, lègue cl donne à perpétuité à celte ville d'Avignon ma
bibliothèque pour la rendre publique, ainsi que mes cabinets d'histoire

naturelle et d'antiquités, sous la direction de huit hommes de lellies dont

j'ai parlé. Et comme il est indispensable d'alimenter et d'enrichir surtout

ma bibliothèque, je lègue, laisse et donne à ladite ville pour celte destina-

tion à perpétuité, ainsi que pour l'augmentation des cabinets, tous les biens

qui seront détaillés après ces présentes'...

Ainsi donc Esprit Calvet voulait la fondation d'une biblio-

thèque publique, distincte à jamais de la Bibliothèque déjà

existante, qui recevrait comme ornements les différentes

pièces de ses « cabinels « et qui s'enrichirait chaque année

par les acquisitions faites au moyen des revenus laissés

par lui. Bien que, par modestie, il ait défendu de prononcer

jamais son nom " dans des inscriptions, affiches, journaux,

gazettes, imprimés ou annonces quelconques avec indica-

tion de ces dons i) , on s'empressa d'appliquer la dénomi-

nation de Muséum ou de Musée Calvet à sa bibliothèque'^.

L'acceptation de ses dispositions testamentaires par la

ville d'Avignon fut autorisée par décret impérial du 9 avril

1811^; le 20 juillet suivant, eut lieu la premièie réunion

des huit administrateurs voulus par lui ; enfin, le 14 janvier

1814, Pierre-Bertrand Dejean fut choisi comme conserva-

teur de ses collections. Cette seconde bibliothèque était loin

d'avoir l'importance de celle dont jouissait déjà la ville; le

catalogue en avait été dressé par Esprit Calvet lui-même; il

accuse 1,382 ouvrages imprimés, sans compter quelques

volumes acquis depuis sa confection, et n'indique que trois

manuscrits : le Lactance (n° 2337 actuel), le « Liber solilo-

quiorum sancti Isidori et expositio regulae beati Augustini »

* Le testament de Calvet a été publié pour la première fois, en brochure sépa-

rée, à Avignon, chez Laurent Aubanel, en 1817, et pour la dernière fois dans les

Docutne7its divers sur le Musée-Calvet d'Avignon, p. 1.

5 II est à remarquer que Calvet n'a pas prononcé une seule fois dans son testa-

ment le nom de Musée ou de Muséum. C'est une bibliothèque et pas autre chose

qu'il voulait établir.

2 Documents divers sur le Musée-Calvet d'Avignon, p. 29.
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(peut-être le iî"246 actuel) et un " manuscrit anonyme d'en-

viron 200 ans contenant la suite et les prix de ce temps des

médailles impériales depuis Jules jusqu'à Héraclius ' » . En

réalité E. Calvet était plus riche : il possédait les œuvres de

Germain, de Marseille, quelques notes au moins du cha-

noine de Véras et surtout cette belle collection de lettres à

lui adressées par des savants français et étrangers. Sa

bibliothèque renfermait en outre ses six manuscrits auto-

graphes, qui sont utiles à consulter à plusieurs points de

vue, et la copie faite par lui, en deux volumes, de lettres iné-

dites de savants à Joseph de Seytres, marquis de Caumont^.

Elle fut d'abord transportée dans les bâtiments de Saint-

Martial, à côté de la Bibliothèque communale proprement

dite. Je ne sais si elle fut jamais ouverte au public dans ce

local; toujours est-il que l'aménagement était extrêmement

défectueux, et que cet état de choses ne pouvait forcément

qu'être provisoire. La municipalité d'Avignon, obligée par

le testament de loger les collections léguées par E. Calvet,

d'autre part disposant de ressources restreintes, crut agir au

mieux des intérêts généraux, en réunissant la bibliothèque

Calvet à celle qui lui provenait de l'Etat. Comme cette fusion

était prévue et interdite expressément par le testateur, la

commission, chargée par le conseil municipal de résoudre la

difficulté, dut recourir à cet expédient, pour y arriver effec-

tivement :

« Elle avfiit remarqué qu'à la vérité le fondateur [du Museum-Calvet]

avait littéralement exprimé la prohibition de mêler et confondre les objets

d'art et les livres par lui donnés à la ville d'Avignon avec d'autres livres;

mais que son intention à cet ég.ird devait être prise dans le sens qui le lui

avait évidemment dicté : qu'il avait sans aucun doute voulu donner à

entendre, par un sentiment naturel à l'homme qui cherche à se survivre à

lui-même, qu'il craignait qu'en laissant arbitrairement la faculté de déplacer,

' Ce catalogue est dans le ms. actuel 2346, fol. 277.

' Voir à la fin de rintroduction la liste des manuscrits provenant de Calvet.
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mêler el confondie ses livres dans d'autres établissements, on ne méconnût
ainsi la fixité et la perpétuité qu'il a voulu affecter à sa fondation, et

qu'ensuite sa mémoire ne vînt à tomber dans l'oubli; qu'en expliquant

autrement cette clause prohibitive, on se jetterait dans une choquante con-

tradiction
;
qu'en effet M. Calvet ayant, dans son testament, prévu le cas

où des dons de livres seraient faits à sa bibliothèque et applaudi d'avance à

ce moyen d'en augmenter la valeur, on devait en induire que la ville d'Avi-

gnon pouvait au moins, autant que de simples particuliers, user de cette

faculté de donner'... »

En conséquence, les délibérations du conseil municipal

des 31 juillet 1820 et 12 mars 1826, confirmées par un arrêté

du Ministre de l'intérieur, en date du 20 juillet 1826,

firent donation de la Bibliothèque et du Musée de la

ville au Museum-Calvet. Un règlement fut ensuite élaboré;

il fut approuvé par les délibérations du Conseil d'Etat des

19 mars 1823, 26 août 1831 et 7 mars 1832, et soumit

aux dispositions testamentaires d'Esprit Calvet l'ensemble

des collections, qui depuis furent désignées sous l'unique

dénomination de Musée-Calvet.

A la même époque, les bâtiments de Saint-Martial étant

insuffisants, la ville acquit en 1832 l'ancien hôtel de Ville-

neuve et y fit transporter les livres, tableaux et pièces d'an-

tiquité. Enfin, en 1835, sous la direction de Joseph-Xavier-

Bénézet Guérin, ces collections furent accessibles au public

dans ce local qu'elles n'ont plus jamais quitté.

Ce transfert définitif marqua le point de départ de la

prospérité de la Bibliothèque; des donations de livres et de

manuscrits lui furent faites : celles de M. Esprit Requien,

administrateur depuis 1819 et conservateur de 1849 à 1851,

furent certainement les plus importantes. Requien était

pénétré de cette idée essentielle, qu'une bibliothèque pro-

vinciale doit valoir surtout parla réunion aussi complète que

possible des publications sur le pays, et que par conséquent

' Documents divers sur le Musée-Calvet d'Avignoji, p. 34.
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il est absolument nécessaire qu'elle se les procure toutes, sans

en dédaigner une seule, même la plus insignifiante. Il avait

donc recueilli tous les livres, manuscrits, brochures, pla-

cards, etc., où de près ou de loin il était question d'Avignon,

du département de Vaucluse et des provinces limitrophes.

«Je suis parvenu, disait-il le 5 janvier 1839, non sans peine

et non sans dépense, à recueillir au moins 2,000 volumes

imprimés, parmi lesquels beaucoup de très rares, je dirai

presque uniques; je me bornerai à citer le recueil que j'ai

formé de pièces imprimées ou manuscrites sur l'histoire et

sur les événements d'Avignon depuis le XVP siècle jusqu'à

nos jours, recueil qui forme plus de 100 volumes de tous for-

mats et qui contient plus de 10,000 pièces diverses. Parmi

plus de 200 volumes manuscrits, tous plus ou moins pré-

cieux, je ne citerai que les Statuts de la République d'Avi-

gnon en 1243, l'Histoire des guerres du Comtat par de

Pérussis, un Concile inédit et authentique de l'antipape

Benoit XIII, l'Histoire d'Avignon par M. de Cambis-l elle-

ron, le monument le plus considérable qui existe sur nos

annales; l'Histoire d'Avignon par M. Fransoy, celle de notre

Révolution par M. Commin, etc. '. '' Par la lettre dont je

viens de transcrire un extrait, Requien offrit cette unique

collection à l'administration du Alusée-Calvet; le 15 mars

1839, un arrêté du préfet de Vaucluse autorisa celle-ci à

'accepter^. Ajoutons que le généreux donateur ne se désin-

téressa pas de la bibliothèque sortie de ses mains; jus-

qu'au moment de sa mort, il veilla avec une scrupuleuse

attention à ce qu'elle s'enrichit sans exception de toutes

les publications concernant le pays. Que l'on me per-

mette de regretter que, depuis 1851, cette excellente tra-

dition, qui seule peut réussir à former en province des

' Documents divers sur le Musée-Calcet d'Avignon, p. 48.

*lbid., p. 52.
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bibliothèques véritablement utiles, n'ait pas été maintenue.

Parmi les manuscrits de Hequien, il est une mention

spéciale à faire des Mémoires de Commin sur la Révolution

d'Avignon, surtout à cause des débats judiciaires auxquels

la perte de ces volumes a donné lieu. Le donateur avait

imposé à leur égard, ainsi que pour toute sa collection de

livres et manuscrits sur la Révolution, intéressant des per-

sonnes encore vivantes, cette condition de ne les commu-
niquer ce à qui que ce soit, du vivant des personnes qui y
sont mentionnées ' ^ . Sans examiner si les règles les plus

élémentaires de prudence en matière de conservation ont

été observées, sans contester non plus la valeur de l'ouvrage

de Commin, il est utile cependant de faire observer ici que

l'original donné par AI. Requien, le plus complet, a-t-on dit,

n'était pas le seul existant; que des copies en ont été prises,

soit d'après cet exemplaire, soit d'après les autres; que tous

les faits qui y sont rapportés sont dans le domaine du public

et sont racontés beaucoup plus impartialement parles docu-

ments conservés surtout aux Archives du département; enfin

que cette histoire de la Révolution d'Avignon n'a d'intérêt

que comme appréciations personnelles d'un témoin bien

informé. Il est parfaitement possible de se rendre compte

de cela d'après les deux volumes copiés par le chanoine

Corenson, qui forment nos manuscrits 2064-2065.

De 1840 à 1851, M. Requien continua à donner des

preuves de l'attachement qu'il portait au Musée-Calvet. Le

18 janvier 1840, il lui offrit sa magnifique bibliothèque

d'histoire naturelle, une des meilleures qui existât : « Hors

Paris, disait-il plus tard, il n'y en a point d'aussi nom-

breuse 55 ; son cabinet d'histoire naturelle tout entier et

l'herbier qu'il avait formé avec la plus grande sollicitude '.

' Documents divers sur le Musée-Calret d'Avignon, p. 56.

^Ibid., p. 55. Lettre de Requien, en date du 28 décembre 1839.
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Cette nouvelle libéralité fut suffisante à elle seule pour la

création d'un musée et d'une bibliothèque d'histoire natu-

relle, que Requien prit à tâche d'enrichir jusqu'au jour de

sa mort. Son testament (21 janvier 1849) fut enfin le digne

couronnement de sa vie (il mourut le 30 mai 1851) : il con-

firmait les dons faits de son vivant et léguait au même éta-

blissement tous ses tableaux, dessins, albums, et surtout sa

u précieuse collection d'autographes ^ , dont il avait com-

mencé le catalogue, et sa « volumineuse correspondance '
j^ .

Le 5 janvier 1841, Charles-Agricol-Xavier-RégisMoutte,

ancien pharmacien des armées d'Italie et d'Orient, fit dona-

tion à la Bibliothèque " des précieux manuscrits de M. de

Massilian sur l'histoire d'Avignon, du Comtat-Venaissin et

de la principauté d'Orange ^ , ainsi que de tous les ouvrages

qu'il possédait se rattachant à la même histoire, « désireux

que je suis, disait-il, de compléter la belle collection Re-

quien^ )) . Vers le milieu du siècle dernier, Henri-Joseph-

Léon de Massilian, officier de marine, s'était retiré jeune

encore en la ville d'Avignon et était entré dans les ordres.

Devenu prévôt de l'église de Saint-Didier, il avait donné

libre carrière à son goût pour l'histoire de son pays; il

avait recueilli, au moins en copie, un grand nombre de

documents, qui sont devenus d'autant plus utiles que les

archives des communautés religieuses dans lesquelles ils

ont été puisés, ont été dispersées en partie pendant la Révo-

lution. Sa collection, passée, on ne sait comment, entre les

mains de M. Moutte et donnée par celui-ci, se compose de

42 volumes manuscrits et de 51 volumes de recueils de

pièces imprimées, pour la plupart d'une excessive rareté.

Depuis le 14 janvier 1841, Dominique- Victor-Hyacinthe

Chambaud fut conservateur de la Bibliothèque. 11 était fils

* Documents divers sur le Musée-Caloet d'Avignon, p. 67.

^Ibid., p. 64.
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du notaire Charles-Dominique Chambaud, qui avait ramassé

toute espèce de documents sur la période révolutionnaire à

Avignon et qui avait même commencé la rédaction de l'his-

toire de ces temps troublés. Victor Chambaud continuâtes

recherches de son père, compléta ses recueils, poussa plus

loin ses études et forma lui aussi une magnifique collection

de manuscrits sur Avignon et l'ancien comté Venaissin. Il

eut la bonne fortune de sauver les copies que Ménard,

chargé d'écrire l'histoire d'Avignon, avait prises au siècle

dernier dans les archives des monastères de Saint-Martial,

de Saint-Laurent, de Sainte-Catherine, de Saint-André de

Villeneuve, etc., qui aujourd'hui ne sont plus représentées

que par d'infimes débris. Victor Chambaud mourut le

8 octobre 1849; ses recueils de pièces et ses propres manu-

scrits (car il avait écrit plusieurs mémoires historiques fort

appréciés) restèrent à la Bibliothèque, qu'il avait dirigée

avec autant de compétence que de dévouement.

Depuis 1852, il n'y eut plus de donations aussi impor-

tantes que celles qui ont été rapportées ci-dessus'. Mais, dès

cette époque, d'incessantes acquisitions ont été effectuées.

Il sera facile de s'en rendre compte en parcourant le cata-

logue où sont indiquées les dates d'entrée des manuscrits.

Il y en eut une, du 13 novembre 1854, qui fit arriver à la

Bibliothèque d'Avignon 12 anciens manuscrits de la Char-

treuse de Villeneuve; d'autres sauvèrent très probablement

de la destruction la plus grande partie des riches archives

des familles de Cambis et de Doni; enfin dans ces derniers

temps (15 octobre 1892), furent achetés tous les manuscrits

de la bibliothèque du chanoine Corenson, intéressant pour

la plupart Avignon, le département de Vaucluse et les pays

' Il convient cependant de signaler encore les libéralités de M. Félix Achard,

qui, en janvier 1888, donna toutes les notes recueillies par son père, M. Paul

Achard, ancien archiviste du département de Vaucluse.
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circonvoisins, ainsi que plus de 600 volumes ou brochures

imprimés relatifs à la même région.

11 est utile, avant de clore cette Introduction, de présenter

le relevé des travaux bibliographiques particuliers ^ auxquels

les manuscrits de la Bibliothèque d'Avignon ont donné lieu.

Le bibliothécaire Calvet en a fait l'inventaire succinct; plus

tard M. Chambaud en dressa sur fiches le catalogue très som-

maire et leur donna à tous un numéro d'ordre : c'est ce qui

constitue l'ancien fonds et son supplément. M. Moutte remit

avec la collection Massilian une espèce d'inventaire, qui fut

refondu entièrement par M. Camille Bourges, vers 1870.

Victor Chambaud écrivit la table des matières contenues

dans quelques-uns de ses recueils. 11 existe aussi plusieurs

catalogues partiels du fonds Requien : catalogue des manu-

scrits, catalogue des brochures de la période révolutionnaire,

" table analytique du recueil de pièces relatives à l'histoire

d'Avignon depuis 1591, suivie de la table du recueil de pièces

pour servir à l'histoire de la Révolution d'Avignon et du

Comtat-Venaissin depuis 1789 "
, enfin catalogue des auto-

graphes commencé et non terminé par M. Requien lui-

même. De 1852 à 1890, M. Deloye a enregistré sur les livres

d'entrée, tantôt avec force détails, tantôt d'une façon plus que

sommaire, les manuscrits acquis à titre gracieux ou onéreux.

' La Bibliothè(iue d'Avignon a été comprise dans quelques catalogues généraux :

l'^ Haenel, Catalogi lïbrorum inanuscriptorum... (Leipzig, 1829, in-i"), col. 50-

61; 2*^ Dictionnaire des manuscrits..., tome XL de la Nouvelle Encyclopédie

théologique de Migne (Paris, 1853, \n-k°), col. 163-180; 3° Periz, Arc/iic der

Gesellschaftfûr altère deutsche Geschichtskunde zur Beforderung einer Gesammt-

ausgabe des Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters , t. VII

(1839), p. 208-210; 4" F. Schulte, Iter Gallicum (Wien, 1868, in-8°), p. 397-399;

5" Ul. Robert, Inventaire sommaire des manuscrits des bibliothèques de France

(Paris, 1879-1882), p. 211-228; 6" G, Mazzatinti, hwentario dei manoscrittiita-

liani délie biblioteche di Francia (Roma, 1886-1888), p. 12-13.

L'inventaire de M. Lii. Robert était de beaucoup le plus complet; aussi ai-je

pensé qu'il serait utile d'inditjucr ci-après la concordance des numéros actuels avec

ceux qui étaient donnés par lui.
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Mais depuis longtemps ces inventaires, restés manuscrits,

ne suffisaient plus. Dès 1853, M. Amédée Chaillot fut chargé

par l'administration du Musée-Calvet de préparer un cata-

logue complet : il se borna à rédiger des Notes et observa-

tions, qui forment aujourd'hui le n"* 1695. Plus tard, M. De-

loye entreprit le même travail : au mois de novembre 1890,

il avait catalogué les n^^ 40-48, 60, 71-73, 80, 332, 483, 511

et 512 de l'ancien fonds, les tomes 1 à XLll de la collection

Moutte et les tomes 1 à XLVI du fonds Chambaud. En 1892,

pour répondre au désir exprimé par la municipalité d'Avi-

gnon, j'ai publié le catalogue sommaire des manuscrits de

la Bibliothèque (Avignon, Seguin frères, 1 vol. in-8° de

vi-433 pages), qui a servi de base à celui qui est aujourd'hui

imprimé. Cependant l'ordre de quelques numéros a dû être

modifié, pour permettre la réunion des volumes de mêmes

ouvrages qui avaient été séparés. Les changements les plus

importants ont été motivés par l'accroissement des archives

Athénosy, Cambis et Doni; ces deux derniers fonds ont

même été rejetés à la suite de tous les autres manuscrits.

On trouvera plus loin la table de concordance des anciens

numéros avec les nouveaux.

Je liens à remercier ici M. l'abbé Requin, correspondant du Ministère de

l'instruction publique et des beaux-arts, qui m'a signaié tous les documents

cités ou transcrits ci-dessus provenant des minutes des notaires d'Avignon,

et M. Duhamel, archiviste départemental de Vaucluse, qui m'a fourni la

copie de l'inventaire de la chapelle du cardinal d'Armagnac.

TOME XXVII.
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COMCORDANCE
DES XUMKROS DE L INVENTAIRE ROBERT ET DES NUMEROS DE L ANCIEN FONDS

AVEC LES NUMKROS DU CATALOGUE ACTUEL

NUMÉROS INVENTAIRE ANCIEN NUMÉROS INVENTAIRE ANCIEN

d'ordre. ROBKRT. FOXDS. d'ordre. ROBERT. FONDS.

1 1-2 197 . 44 42 26
2 3 134 45 23
3 10 115 46 4 133
4 39 192 47 189
5 193 48 55 138
5 bis. 119 49 64 122
6 77 182 50 191
7 36 117 51 69 198
8 32 199 52 140
9 45 205 53 656 177

10 47 169 54 648 135
11 51 153 55 2599 203
12 44 171 56 2600 139
13 54(?) 170 57 652 176
14 58 150 58 657 221
15 59 147 59 658 123
16 71-72 161 60 649 100
17 70 163 61 133 137
18 78 166 62 136 10?
19 152 62 bis. 180
20 61 165 63 137 103
21 84 157 64 138 25
22 74 167 65 139 220
23 307 156 66 140 101

24 86 162 67 141 206
25 88 168 68 142 124
26 155 69 24 120
27 337-338 154 70 25
28 166 160 71 22 121
29 34 159 72 23
30 30 148 72 bis. 129
31 158 73 28 207
32 56 226 73 bis. 13

33 364 151 74 29 225
34 47 149 75 145
35 75 164 76 172 14
36 65 204 77 146-171 1

37 66 145 78 2
38 79 146 79 3

39 84 2661 80 4
40 29 81 177 39

41 35 185 82 78

42 628 219 83 119 71

43 33 28 84 197 72 .



CONCORDANCE

NUMÉROS INVENTAIRE ANCIEN NUMÉROS INVENTAIRE ANCIEN

d'ordhe. ROBERT. FOXDS. d'ordre. ROBERT. FONDS.

85 87 133 105 290
86 220 308 134 190 298
87 191 255 i;i5 242
88 192 281 136 277
89 193 80 137 247
90 2593 77 138 309 235
91 88 139 320 23
92 221 52 140 245 258
93 86 141 613 305
94 107 54 142 244 306
95 108 51 143 363 304
96 280 144 247 286
97 19 37 145 309
98 106 263 146 230 303
98 a 613 147 288

99 198 257 148 500
100 205 260 149 348 253
101 179 250 150 34
102 101 84 151 248
103 129 59 152 238 36
104 130 70 153 329 32
105 326 154 223 299
106 343 295 155 598

107 256 156 233 606
108 206 285 157 231 607

109 105 158 232 38

110 206 314 159 229 73

111 103 324 160 243 293

112 739 44 161 237 657
113 90 61 162 240 83

114 91 310 163 2:'>8 595

115 230 164 239 279

116 126 307 165 66

117 127 316 166 255 320
118 128 323 167 251 291

119 129 335 168 257 326
120 130 276 169 285 42

121 131 336 170 339
122 662 171

123 591 172 248

124 103 58 173 364

125 104 244 174 280 610

126 223 40 175 254 85

127 287 176 310 334

128 363 177 322 315
129 108 322 178 308 254

130 103 284 179 323 283

131 104 683 180 317

132 106 1706 181 314 282



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON CI

NUMÉROS INVENTAIRE ANCIEN NUMÉROS INVENTAIRE ANCIEN

d'ordrh. ROBKRT. FONDS. d'ordrk. ROBERT. FOVDS.

182 256 231 468 296
183 327 232 471 1874
184 355 233 658
185 324 35 234 470 98
186 420 235 497 275
187 538 236 482 711
188 333 480 237 378 1872
189 479 238 455 720
190 346 239 403
191 452-453 318 240 456 716
192 325 241 519 455
193 301 242 365 619
194 272 289 243 452 537
195 349 244 540 1439
196 386 328 245 398 729
197 448-450 3V8 246 499 728
198 251 247 503 1441
199 531 65 248 507,509 1440
200 319 593 249 708
201 82 250 253 1357
202 357 251 326 1356
203 259 252 551 652
204 329 253 457 240
205 393 345 254 392 216
206 649 255 517 542
207 249 256 418 543
208 478 81 257 515 544
209 404 262 258 512 545
210 405 357 259 513 546
211 269 55 260 514 547
212 212 261 531
213 406 232 262 553 686
214 239 263 516 691
215 475 238 264 421 690
216 358 265 385 737
217 473-474 360 266 334 47
218 410 612 267 374 650
219 518 128 268 375 559
220 501 245 269 334
221 491 233 270 484 627
222 493 359 271 726
223 458 337 272 485 1359
224 477 338 273 414 1349
225 492 710 274 489 448
226 391 1348 275 1032 449
227 469 1438 276 420 450
228 1363 277 538 1719
229 300-301 1437 278 536 453
230 380-384 297 279 537 1360



cil CONCORDANCE

NUMÉROS INVENTAIRE AACIEIV NUMÉROS INVENTAIRE ANCIEN

d'ordre. ROBERT. FO.N'DS. d'ordre. ROUERT. FO\DS.

280 682 685 329 692
281 479 738 330 602 696
282 262 739 331 600 636
283 394 548 332 601 659
284^ 491 454 333 608 766
285 421 334 609 660
286 396 553 335 623 762
287 397 1292 336 629
288 405 1850 337 1084
289 471 1886 338 616 661
290 480 1885 339 361 1054
291 424 718 340 1021
292 341 636 1022
293 447 574 342 605 1087
294. 423 1876 343 1075
295 510 344 344 626 1023
296 1434 615 345 1019
297 1374 1442 346 612 995
298 484 682 347 1095
299 485 575 348 1020
300 490 648 349 1099
301 464-465 576 350 611 1101
302 746 351 622 1078
303 745 352 1079
304 703 353 1074
305 525-528 436 354 1081
306 548 577 355 994
307 634 356 996
308 305-306 426 357 1086
309 627 573 358 294
310 593 1353 359 303 1080
311 85 572 360 277 1077
312 595 1880 360 bis. 1031
313 607 361 299 300
314 598 1371 362 737 1089
315 606 516 363 1035
316 597 364 1088
317 591 429 365 252 997
318 629 688 366 316 1076
319 1873 367 327 1033
320 558 581 368 1100
321 621 747 369 1094
322 435 370 993
323 693 443 371 315 419
324 91 372 318 1032
325 69 373 346 1209
326 446 374 942
327 701 376 344 12:)0

328 82 702 377 672

I
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NUMEROS

d'ordre.

378
379
380
381
382
383
384
385
386

386 bis.

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
398
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

INVENTAIRE

ROBERT.

434

400

577

436
576
570
573
437
1850
1292
426

359
715
345
365
358
566

581
558
499
569

562
572
435
439
433

567
429
442
441
678
659
660
662
322
661

ANCIEN

FONDS.

673
1027
1329

1214
765
764

1217
1215
536
1220
343
763
1290
1096
1216

312

422

1875
351
352

1224
1378
1258
1225
1398
532
539
1399
1400
1401
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1213

1369
1380

1405
1406

NUMEROS

d'ordri;.

428
429
430
431
432
433
434
435
435
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452

452 bis.

453
454
455

455 (?)

456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

INVENTAIRE

ROBERT.

1087

281

762

665

833

691

716
711
710
708
720
726
1808
2490

701-702
744

751
2666

2410
666

673
751
696
703
733
734
735
728
729
730
1440
1441

ANCIEN

FO\DS.

1407
1376

1374

2671
654
1753
1754
934

2599
1798

1732

744

656
740
1355
1366
1811

707 et

1449-1482
1484
502

1730
74

1097
580

48-50
846
313
1018
844
246
1063
1170
187
1338
75

1249
1104



CIV COIVCORDAXCE

NUMÉROS INVENTAIRE ANCIEIV NUMÉROS IWEXTAIUE ANCIEN

d'ordrk. robi;rt. FOVDS. d'oudrij. ROBERT. FONDS.

474 732 1064 521 300 1418

475 735 1226 522 1084 1342-1345

476 708 592 523 959 1025
477 1496 524 1018 767

478 745 1339 525 995 633
479 1260 526 99 V 1240

480 1432 527 996 264
481 740 528 997 447

n482 738 126 529 1020
483 718 1702 530 1022 2868
484 759-760 1704 531 950 3061

485 754 1483, 1487, 532 944 833

1488, 533 1209 2622
1515-1517 534 1208 2644

486 41 535 1140 2640-2641

487 1755 111 536 1082 2639

488 2667 537 1088 2886
481) 684 538 26^2-2643

490 1248 539 2621

491 712 725 540 2023-2629

492 713 102 541 1146
49-î 731 542 1112 2650
494 1798 543 1113 2685

495 200 544 1147 2656

496 707 172 545 1148 2655
497 2664 18 546 1149 2653

498 724 1502 547 755-758

499 717 936 548 1105 2645

500 750 1621 549 1155 2680

501 1082 1862 550 1120 2617

502 1079 1346 551 1119 2618

503 1088 1208 552 2646

504 1080 1381-1386 553 1159 2619
505 1076 1388-1389 554 2636
506 1077 1390 555 1150 3065

507 1080 1391 556 1122 2616
508 139M394 557 328 2620

509 1078 1395 558 494 2652
510 253 1396 559 1139 2884
511 265 211, 1397 560 1134-1138 2615

512 1119 321, 1409 561 1141 2654

513 1155 1410 562 1078 2649

514 1071 1411 563 1133 2609 M
515 1412 564 1073 2611-2612 1
516 1075 1413 565 1089 2613 1
517 1096 1414 566 1126 1238-1239, J
518 294 1415 3033-3U43

519 763-764 1417 567 1142 1703 1
520 765 1416 568 1128 1431 1
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NUMEROS

d'ordrk.

569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
580
581
582
583
584
588
590
591
592
593
594
596
597
598
600
601
602
603
604
605
606
607
609
610
611
613
614
615
616
617
618
619
620
622
623
624
625
626
628

INVENTAIRE

ROBKRT.

1114-1115

1090
1164
1124
1092
1027
1093
1132
1167
1145
1095
764
1100

9j2-953

950
951
957
955
956
970
903
958

966-967
961
993
994
998
974
939

1170
1154
1121
1111
1110
1158
1102
1129
1130
249
1098
1398
965
940
1034
1054
1215
1214

ANCIEN

FONDS.

1599
1494
832

1598
1183

1387

NUMEROS

629
630
631
632
633
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
674
675
676
677
678
679
680

INVENTAIRE

ROBERT.

2695-2697
351
1258
1260
1875
1238

1399-1401
1297
321

1033
539
106^
1063
1057
1061
1066
1053
1054
1055
1056
1058
1059
1065
1216
1220
476

2694
1243
700
1244
12G7
1263
312
1290

1722-1728
1056
1375
1348
286

542-547
1428
1355

98
296-297
1:359

1874
697
1363
1753

ANCIEN

FO\'DS.
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NUMEROS

d'ordre.

681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692

INVENTAIRE

ROBKRT.

2885
1754
2734

1405-1407
1349
1380
1870
2472
1213
1378
1329
1348

AIVCIEN

FONDS.

NUMEROS

694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705

INVENTAIRE

ROBERT.

1358
1357
1456
1439
1880
1276
426
1885
1887
1850
1332
1371

ANCIEN



CONCORDANCE
DES NUMEROS DU SIPPLEMEXT DE L ANCIEN FONDS AVEC LES NUAIEROS

DU CATALOGUE ACTUEL.

ANCIEN

SUPPLÉMENT.

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

12
13
14^

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46

NUMEROS

agti;i;ls.

179
273
261
651
513
333
1443
195
183
217
184
45

1428
106
19

1375
20

266-267
202
505
173
218
498
481
460

1807
694
438
386
487
107
534
674
1160
478

387-389
374
1322
451
514
629
509
456
666

ANCIEN

SUPPLÉAIENT.

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
74 bis.

75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91

NUMEROS

ACTUELS.

1006
1005
551
647
970
714
967
30

966
1133
1140
471
1106
457
681

6
215
1105
1164
482
497
736
1166
440
570

1165
623
621
118

113M138
274
469
1127
507
964
404
405
1093
470
503
270
540
1141
485

ANCIEN

SUPPLÉMEXT.

92
93
94
95
96
97
98
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
128
129
130
131
132
133
13V
135
136
137

NUMEROS

ACTUELS.

1119
1082
365
635
530
962
524
385
1147
1148
963
378

1168
1091
496
1162
1060
1142
959
1083
1113
1155
1061
1090
960

1092
1062
1103
961

473-474
367
341
679
605
1116
330
609
489
411
680
841
271
1332
269



CVIII CONCORDANCE

AÎVCIEN NUMÉROS AXCIEN NUMÉROS ANCIEN NUMÉROS

SUPPLÉMENT. ACTLELS. SUPPLÉMENT. ACTUELS. SUPPLÉMENT. ACTUELS.

138 403 189 579 240 510

139 265 190 92 241 402

140 196 191 392 242 512

141 1007 192 1806 243 517

142 1107 193 1055 244 667

143 958 194 1156 245 1144

144 939 195 1146 246 663

145 625 196 419 247 394

146 268 197 408 248 383

147 1114-1115 198 391 249 1150

148 1065 199 515 250 1010

149 494 201 493 251 410

150 535 202 406 253 390

151 626 203 468 254 1508

152 227 204 1354 255 380

153 399 205 952-953 256 400

154 412 206 370 257 452

155 1321 207 523 258 1058

156 375 208 484 259 601

157 1124 209 369 260 472

158 398 210 477 261 1128

159 418 212 1167 262 476

160 417 213 1159 263 630

161 407 214 372 264 1122

162 401 215 475 265 381

163 361 216 491 266 382

164 1053 217 669 267 461

165 1072 218 508 268 5)6

166 602 219 458 269 1067

167 393 220 483 270 384

168 416 221 501 271 1012

169 955 222 1347 272 292

170 1066 223 1132 273 954

171 1120 224 1157 274 628

174 1008 225 488 275 1761

175 518 226 752-753 276 379

176 504 227 43 277 1011

177 754 228 79 278 1154

178 1123 229 1009 279 522

179 1057 230 525-526 280 670

180 956 231 527 281 368

181 1118 232 528 282 1059

182 1143 233 486 283 624

183 21 234 1878 284 409

184 185 235 578 285 1145

185 1108 236 492 286 430

186 311 237 665 287 356

187 414 238 751 289 597

188 1139 239 1263 290 424
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ANCIEN

SUPPLKUE.VT,

291
292
293
294
295
29 ()

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

NUMEROS

ACTUELS.

1149
1131
397
717
439
53

700
596
632
437
413
1109
396

1340
222
968
316
638
63

423
62

622
377
395

1121
750

ANCIEN

SUPPLlÎMIiNT.

NUMEROS

ACTUKLS.

319 442
321) 616
321 617
322 558
323 600
324 603
325 1112
326 1799
327 259
328 109
329 1129
330 604
331 64
332 1056
333 568
334 433
335 556-557
336 1130
337 376
338 46
339 1102
340 353
341 571
342 1013
343 940
344 533

ANCIEN

SUPPLIÎMK.VT.

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

362
363
364
365
366
367
368
369
395

NUMEROS

ACTUKLS.

441
562
569
564
999
495
415
724
565
566
371

464-465
459
444

1158
969
499

1110
567
731
671
965

1111
432
431
1098



CONCORDANCE
DES NUMÉROS DU CATALOGUE DE 1892, Ql I ONT ÉTÉ MODIFIES,

AVEC CELX DU CATALOliUE ACTUEL.

CATALOGUE

1892.

60
85
86
87
405
406
412
413
419
534
616
617
618
619
673
674
1352
1404
1498
1499
1559
1500
1821

à 1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

à 1991
1992

à 2222
2223

à 2230
2233
2234
2235

CATALOGUE

ACTL'EL.

CATALOGUE

1892.

1352
86
87
85

406
405
413
412
534
419
617
618
019
616
674
673
60

1498
1499
1404
1560
1559

Archives

de Cambis.

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2036
2050
2010
2011
2012
2060
2061
2105

Archives

de Cambis
Archives

de Doni.

214V
h 2157
2158
2159
2160

CATALOGUE

ACTL'EL.

2236
2337
2238
2239
2240
2241
2243
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269

i 2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287

12289
2290
2291
2292
2293
2294
2295

CATALOGUE

1892.

2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167

à 2254
2255
2256
Î257
2258
2259
2260
Î261
2262
2263
2204
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273

Archives

de Cambis.

2275
2276
2277
2278
2279
2280
2282

Arch. Cambis.

2283
2.284

Archives

de Cambis.

2285
2288
2289
2290
2292
2293

CATALOGUE

ACTUEL.

2296
2297
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312

et 2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2567
à

2580
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2611
2615
2781
2794

2295
2296
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312

Arch. Uoni.

Archives

de Cambis.

2313
Arch. Cambis.

2315
Arch. Cambis.

2316
2318
2319
2320
2:^21

2322
2323
2324
2325
2326
2327
Liasses

autrement

classées.

2588
2584
2585
2586
2582

Arch. Cambis

2589
2590
2583
2615
2611
2794
2781 <
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MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈOUE D'MIGMON

i-2 (Ane. fonds 77-78). Bible de Tantipape Clément Vil. —
Tomes I et II.

Tome ï. Les fol. 1 à 8 ont disparu.

Fol. 9. Genèse, ii, 2. « ...opus suum quod fecerat et requievit... «

— Fol. 45. Exode. — Fol. 75. Lévitique. — Fol. 93 v\ Nombres. —
Fol. 121 v°. Deutéronome. — Fol. 146. Josué, avec prologue de

S. Jérôme. — Fol. 162 v\ Juges. — Fol. 182 v\ « Explicit liber

Ruth et per consequens primum Biblie volumen. n

Au bas du fol. 182 v°, on lit : « Istud volumen est fratrum Celesti-

norum Avinionis. « — 174 feuillets (9-182) à 2 col.

Tome II. Fol. 1. Livres des Rois, avec prologue de S. Jérôme :

« Viginti et duas esse litteras... » — Fol. 128 v°. Livre II des Parali-

pomènes, avec prologue du même. — Fol. 129 v°. Esdras I. —
Fol. 137. Néhémie. — Fol. 147. Esdras 11. — Fol. 158. Tobie, avec

prologue de S. Jérôme. — Fol. 165. Judith, avec prologue du même.

— Fol. 174 v\ Esther, avec prologue du même. — Fol. 184. Job,

avec prologue du même. — Fol. 204. « Explicit liber Job. Deo

gratias. n

Fol. 205. Table des livres contenus dans ce volume.

Plusieurs feuillets de ce tome II ont été mutilés : les fol. 9-16 ont

été fortement rognés sur le bord et par le bas, plusieurs lignes du

texte ont même disparu; un feuillet a été enlevé entre les fol. 22

et 23, il contenait les v. 19 et suiv. du chap. xxvi, le chap. xxvii et

les 12 premiers v. du chap. xxviii du I" livre des Rois ; un autre feuillet

TOME XXVII. l
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(depuis V. 1 1 du clmp. v au v. 21 du chap. vi du II* livre des Rois) a

cyalenicnt disparu après le fol. 28; les fol. 29-37 sont fortement

rognés; également les fol. 42-60; entre les fol. 51 et 52 manque le

feuillet contenant les v. 2 à 37 du chap. vi du IIP livre des Rois; du

fol. 59 au fol. 75, les feuillets ont été mal reliés et devraient être placés

dans cet ordre : 58, 69, 70, 60, 71, 72, 59, 73, 74, 61-68, 75; les

fol. 75-78 sont encore rognés; entre les fol. 75 et 76 manque le texte

du V. 25, chap. v, au v. 32, chap. vi du IV^ livre des Rois; entre les

fol. 76 et 77 manquent les v. 3, chap. viii, à 36, chap. ix; entre les

fol. 77 et 78, les v. 27, chap. x, à 4, chap. xii ; entre les fol. 86 et

87, manquent les chap. xxii à xxv du IV^ livre des Çois et les chap. i à v

du P"^ livre des Paralipomènes ; le fol. 87 rogné, ainsi que les fol. 94,

96 et 98 ; entre les fol. 98 et 99 manquent les v. 1 1 , chap. xxui, à 31

,

chap. XXIV, du P' livre des Paralipomènes; le fol. 100 rogné.

Le volume qui précède et celui-ci sont les seuls qui restent des trois

volumes de la Rible (le troisième volume contenait le Nouveau Testa-

ment) que possédaient les Célestins d'Avignon : ceux-ci les tenaient du

pape Clément Vil (Robert de Genève), mort à Avignon, le 16 septembre

1394, et enterré dans l'église de leur couvent. (Cf. Catalogue manu-

scrit de la bibliothèque des Célestins, ci-après n* 1323, dans lequel ces

trois volumes étaient inscrits sous la cote 1 B 1 .)
— 205 feuillets à

2 col.

XIV^ siècle. Parchemin. 565 sur 373 millim. Rel. basane. —
(Célestins d'Avignon.)

5 (Ane. fonds 79). Bible, avec les prologues et préfaces de

S. Jérôme.

Fol. 1. « Incipit prologus sancti Jeronimi presbiteri super bibliothe-

cam. Frater Ambrosius, tua michi munuscula... » — Fol. 5 v°. Genèse.

— Fol. 31 v\ Exode.— Fol. 52. Lévitique. — Fol. 65 v\ Nombres. —
Fol. 86. Deutéronome.— Fol. 104. Josué. — Fol. 116 v\ Juges.

—

Fol. 129. Ruth. — Fol. 131 v\ Rois. — Fol. 189 v°. Paralipomènes.

— Fol. 219 \\ Esdras. — Fol. 238. Tobie. — Fol. 242 v\ Judith.

— Fol. 248. Esther. — Fol. 254. Job — Fol. 264. Proverbes. —
Fol. 273. Ecclésiaste. — Fol. 276 v\ Cantique des cantiques. — Fol.

278. Sagesse. — Fol. 284 v\ Ecclésiastique. — Fol. 303. Isaie. —
Fol. 325. Jérémie. — Fol. 350 \\ Baruch. — Fol. 353. Ézéchiel.

— Fol. 379. Daniel. — Fol. 389. Osée. — Fol. 392 v\ Jel. —
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Fol. 394. Amos. — Fol. 397. Abdias. — Fol. 397 v«. Jonas. —
Fol. 398 v\ Michée. — Fol. 401. Nahum. — Fol. 401 W Habacuc.

— Fol. 403. Sophonie. — Fol. 404 v°. Aggée.— Fol. 405 v\ Zacharie.

— Fol. 409 v\ Malachie. — Fol. 410 v". Machabées. — Fol. 430.

Évangile selon S. Mathieu. — Fol. 441 v\ S. Marc. — Fol. 449

v\ S. Luc. — Fol. 465. S. Jean. — Fol. 476 v\ Épîtres de S. Paul,

dans Tordre ordinaire de la Vulgate. — Fol. 510. Actes des Apôtres.

— Fol. 524 V". Epître de S. Jacques. — Fol. 526. Épîtres de

S. Pierre. — Fol. 528 v°. Épîtres de S. Jean. — Fol. 530 v\ Apo-

calypse.

Fol. 538. Interpretationes nominum hebraicorum : « Aaron, mons

fortis... " — Incomplet; se termine à la lettre S.

Il manque à ce manuscrit un certain nombre de feuillets : après le

fol. 263, il manque la fin du livre de Job, depuis le v. 29 du

chap. XXXIX; après le fol. 341, manquent les v. 4, chap. xxxviii, à 3,

chap. XL de Jérémie; après le 427% les v. 13, chap. vu, à 29, chap. x

du livre II des Machabées; après le 429% la fin du même livre,

depuis le v. 3 du chap. xiv; après le 439% les v. 29, chap. xxiii, à 59,

chap. XXVI, de l'évangile de S. Mathieu; après le 441% les v. 43,

chap. I, à 16, chap. iv, de l'évangile de S. Marc; après le 518% les

V. 20, chap. XV, à 27, chap. xviii, des Actes des Apôtres; après le

537% la fin de l'Apocalypse, depuis le v. 15 du chap. xxii.

XIV* siècle. Vélin et parchemin. 548 feuillets à 2 col., les derniers

(538-548) à 3 col. 377 sur 267 millim. Lettres ornées et miniatures

de style italien; la miniature du fol. 5 v° représente le Christ bénis-

sant, Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

4 (Ane. fonds 80). Bible, avec prologues de S. Jérôme et arguments.

Fol. 1. « Incipit prologus in libro Genesi {sic). » — Fol. 3. Genèse.

— Fol. 16. Exode. — Fol. 27. Lévitique. — Fol. 34 v". Nombres.

— Fol. 45 v°. Deutéronome. — Fol. 55. Josué. — Fol. 61. Juges.—
Fol. 67 \\ Ruth. — Fol. 68. Rois. — Fol. 100. Paralipomènes. —
Fol. 116 v°. Esdras I. — Fol. 119. « Liber Nehemias. » Le scribe

avait écrit d'abord : « Liber secundus Hesdre. » — Fol. 122 v°.

Esdras 111. — Fol. 126. Tobie. — Fol. 128 v\ Judith. — Fol. 132.

Esther. — Fol. 135 v°. Job. — FoL 142. Psaumes, accompagnés de

« capitulationes » . — Fol. 161. Proverbes.— Fol. 167 v°. Ecclésiaste.

— Fol. 169 v". Cantique des cantiques. — Fol. 170 v". Sagesse. —
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Fol. 175. Ecclésiastique. — Fol. 187. Isaïc. — Fol. 200. Jérémie.

— Fol. 217 V". Baruch.— Fol. 219 v^ Kzccliicl. — Fol. 232. Daniel.

— Fol. 237 v". Osée et la suite des douze petits Prophètes. —
Fol. 250. Macliabécs. — Fol. 265. Évangile selon S. Mathieu. —
Fol. 273 v^ S. Marc. — Fol. 279. S. Luc. — Fol. 289. S. Jean. —
Fol. 296 v°. Kpîtres de S. Paul. — Fol. 316. Actes des Apôtres. —
Fol. 326 v\ Épître de S. Jacques. — Fol. 327. Épîtres de S. Pierre.

— Fol. 329. Épîtres de S. Jean. — Fol. 330 v°. Épître de S. Jude.

— Fol. 331. Apocalypse. — Fol. 335 v°. a Explicit liber Apocalipsis. »

Fol. 337. Interpretationes nominum hebraicorum : u Aad, apprehen-

dens vel apprehensio vel fortis... r^

Fol. 354. a Hec sunt testamenta XII*'™ patriarcharum in quibus sun

aptissime atque pulcherrimede Christo prophétie, quas nuper transtulit

magister Rotbertus Grossum Caput, Lincolniensis episcopus, de greco

in latinum... " — Voir l'édition de cet ouvrage de Robert Grosse-Tête

dans le tome I du Spicilegium SS. Patrum de Grabe.

Fol. 359. « Sunimula sacre Scripture hic continetur. » —
Fol. 361. « Explicit sufficientia librorum Biblie. » — Fol. 362.

« Nomina librorum Biblie. » — Fol. 363. « Expositores sacre Scrip-

ture... Super Genesim : Origenes, Augustinus, Jeronimus, Beda,

Ysidorus, Rabanus, Gregorius, Strabus... »

Entre les fol. 141 et 142, manque un feuillet (v. 11-16 du dernier

chapitre de Job).

Au fol. 365 v% on lit : « Iste liber est Celestinorum de Avinione. r>

Sur la couverture intérieure, au commencement du manuscrit, se

trouve la note suivante sur Pierre de Foix, légat d'Avignon : a Dominus

cardinalis de Fusco obiit die xxx die {sic) mensis decembris, legatus

istius civitatis, anno Domini millesirao CCCG™" LXII% valde notabilis

homo. Requiescat in pace. «

XIII" siècle, avec additions du XV® (fol. 354-365). Parchemin.

365 feuillets à 2 col. du fol. 1 à 335, à 3 col. du fol. 337 à 352, à

longues lignes du fol. 354 à 361 et à 2 col. du fol. 362 à 364.

205 sur 140 millim. Rel. basane. — (Céleslins d'Avignon, 4 A 113.

^. Genèse : les six premiers chapitres en caractères hébraïques, avec

la traduction latine interlinéaire. — Copie de M. Joseph Aubanel.

XÏX* siècle. Papier. 34 pages. 190 sur 147 millim. Couvert, car-

tonnée. — (Don de M. Joseph Aubanel, 29 janvier 1879.)
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(> (Ane. 62 suppl.). Partie de la Bible, traduction et commentaires.

Fol. 1. « Liber Proverbiorum. n — Fol. 82. « Ecclesiastes. » —
Fol. 116. « Liber Sapicntiae. » — Fol. 169. « Ecclesiasticus. »

Fin du XVII« siècle. Papier. 288 fciiird:,. 235 sur 172 milliai.

Rel. basane. — («Ex libris Jacobi de Janson. »)

7. Livre d'Esiher; texte hébreu (Meguillath Esther).

XVIP siècle. Rouleau de parchemin. 1,777 sur 163 millim. — (Don

de M. J.-B. Siivestre, vers 1845.)

8. Autre exemplaire du même livre d'Esther, en hébreu.

XVIP siècle. Rouleau de parchemin. 5,470 sur 112 millim. — (Don

de M. Herbert, 19 avril 1860.)

9. Psautier, en latin.

Fol. 1. Calendrier, avec indication des périodes solaires et lunaires.

Saints particuliers : au 15 des cal. de mars, S. Quenin; au 16 des

cal. d'octobre, S'* Eufémie; au 5 des nones de décembre, S. Césaire.

— Au 7 des cal. de décembre : « Dedicatio ecclesiç Sancti Andrée. "

— Des additions postérieures, mises jusque dans le courant du

XVIIP siècle, indiquent la fête des SS. Biaise, Eutrope, Claude,

Marthe, Justin et Firmin.

Fol. 7. Tables de comput pour le calcul des indictions, des épactes,

de la lettre dominicale, du terme pascal, etc.

Fol. 8. « Beatus vir qui non abiit... n Suit le psautier de David, en

entier; puis (fol. 194) les cantiques d'Isaïe, d'Ézéchiel, de S'" Anne, de

Moïse, d'Habacuc, l'hymne des trois jeunes gens, le cantique de

Zacharie, le Te Deum (fol. 208), le Gloria, le Symbole des Apôtres

et le Credo.

Fol. 111 v\ Symbole de S. Athanase : « Fides catholica. Quicum-

que vult salvus esse... n

Fol. 214. Litanies des saints, parmi lesquels S'" Eufémie.

Xll« siècle. Parchemin. 217 feuillets. 189 sur 119 millim. Dessins

coloriés, représentant les signes du zodiaque à chaque mois du calen-

drier. Rel. chagrin. — (Chartreux de Villeneuve-lez-Avignon. —
Acquis le 13 novembre 1854.)

10 (Ane fonds 62 ?). Psautier latin, avec la plupart des rubriques

en français, dit Psautier du maréchal Boucicaut.
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Fol. 1. « Es jours des dimences du premier jour d'octobre jusques

a l'Avent et des octaves de la Tiephaine usqucs en karesme, ymne. »

Fol. 1 \\ Psautier. « Beatus vir qui non abiit...'^ Dans la suite des

psaumes sont intercalées les hymnes que Ton chante aux différentes

heures canoniales. Les psaumes sont également suivis des cantiques

cités dans le manuscrit précédent.

Fol. 66 v\ Symbole de S. Athanase.

Fol. 67 v°. Litanies des saints, avec nombreuses variantes : à

signaler principalement S. Gatien parmi les confesseurs, ce qui pour-

rait indiquer le diocèse de Tours comme lieu d'origine du manuscrit.

Fol. 69 v\ Au bas de la page : « Istud Psalterium est fratrum Celes-

tinorum monasterii Avinionensis. "

Fin du XIV® siècle ou commencement du XV^. Parchemin. 69 feuil-

lets à 2 col. 350 sur 256 millim. Miniatures dont suit la descrip-

tion : Fol. 1 V". Le roi David, la lèle découverte, illuminé par les

rayons de la Divinité, à genoux, sa harpe déposée près de lui sous un

oratoire gothique, dont le fronton porte les armes de Boucicaut : d'ar-

gent, à l'aigle éployée de gueules, à deux têtes, becquée et membrée

d'azur. Tout autour de la page, encadrement composé de fleurs des

champs et de losanges dorés, avec la devise fréquemment répétée de :

ET PVis HOLA, en capitales romaines; ou : devs secvndvm magnam mise-

RicoRDiAM :\iiSERERE MEi. — Fol. 9. Miniature armoriée, avec la devise

en caractères gothiques; encadrement de la moitié de la page. —
Fol. 11. David à genoux, la harpe à la main, illuminé des rayons

célestes; devise du maréchal, armoiries au bas dans l'encadrement de

la demi-page. — Fol. 17. Le roi David agenouillé; mêmes devise, ar-

moiries et encadrement. — Fol. 22. Au commencement du psaume

« Dixit insipiens ", représentation d'un insensé. — Fol. 28. David nu,

« infixus in limo profundi ». — Fol. 35. David couronné, un mar-

teau à chaque main, frappe sur une cloche. — Fol. 42. Chantres au

lutrin. — Fol. 50. La Trinité. Initiales des psaumes bleues et rouges

sur fond d'or; initiales des versets or sur fond bleu ou rouge alterné.

Rel. maroquin noir. — (Célestins d'Avignon, coté 1 B 91 dans leur

catalogue, qui fait remarquer que le maréchal Boucicaut vint à Avi-

gnon à l'occasion du schisme de Pierre de F^una.)

11 (Ane. fonds). OfGcium beatae Mariae Virginis. — Suivent divers

traités de S. Augustin, de S. Bernard, etc.

Fol. I. « Veni, Creator » et commémoraison des SS. Bernard,

Madeleine, Jean, apôtre; Prisca, Agnès, Agathe, Pierre Célestin,

Catherine, Marguerite, Cécile, Pierre et Paul.
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Fol. 10. « Incipit prologus super Psalterium béate Marie virginis. n

Fol. 14 v°. a Incipit Psalterium béate Marie semper virginis. lîeatus

vir qui diligit nomen tuum. .. » Suivi de litanies de la sainte Vierge et

d'oraisons. — Fol. 90 v". « Explicit Psalterium béate Marie virginis,

scriptum per quemdam fratrem in monasterio Cclestinorum de Mer-

coussiaco, anno Domini 1463, feria 5' post festum S. Dionisii. »

Fol. 100. Psaumes de la pénitence, oraisons et litanies des saints.

Fol. 118. " Prefacio super Manuale S. Augustini episcopi. Quoniam

in medio laqueorum... » — Fol. 118 \j\ « Incipit Manuale... Et

primo de desiderando Deum. « — Fol. 156. « Explicit Manuale... »

Cf. édition des œuvres de S. Augustin, dans la Patrologie latine,

t. VI, col. 951.

Fol. 156 v\ « Incipiunt Meditationes beati Bernardi. Multi multa

sciunt et semetipsos nesciunt... « — Fol. 218 v°. " Expliciunt Medi-

tationes. » Ce sont les méditations « De cognitione liumanae con-

ditionis « ,
publiées dans les œuvres de S. Bernard (éd. de Mabillon,

1719, 2 vol. in-fol.), t. II, col. 332.

Fol. 219. « De doctoribus commemoratio, et primo de S. Augus-

tino. « Commémoraisons de S. Augustin et de S. Ambroise.

Fol. 220 v*. a Qualiter homo se débet spiritualiter conformare hiis

que Christus passus est. Sicut Christus, Dei fîlius, imminente sibi

passione... »

Au bas du fol. 117 v", on lit : « Fratre (sic) Noël Moreau, anno

Domini 1463. »

XV" siècle. Cahiers de parchemin et papier, intercalés les uns dans

les autres. 226 feuillets. 86 sur 54 millim. A la fin du manuscrit, est

collée sur la couverture une ancienne gravure sur bois représentant

une Crucifixion. Uel. bois, recouvert de basane. — (Célestins d'Avi-

gnon, 7 A 37.)

12 (Ane. fonds). Psalterium, cum canticis.

Fol. 101. Litanies des saints.

Fin du XV« siècle. Vélin. 106 feuillets. 101 sur 69 millim. Bel.

bois, recouvert de basane. — (Célestins d'Avignon, 7 A 31.)

15 (Ane. fonds 73 &w). Psalterium diurnale, ad usum Coelcstinorum.

Fol. 1. « Feria secunda. Ad primam. Psalmus David. Bcatus vir

qui non abiit... »
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Fol. 92 v°. Litanies des saints. Saints particuliers : SS. Martial et

Onufre.

Fol. 94 v\ « Incipiunt vespere mortuorum. ^

XV* siècle. Vélin. 103 feuillets. 131 sur 90 rnillim. Première ini-

tiale bleue sur fond d'or, avec miniature très endommagée qui repré-

sente le roi David jouant de la harpe. Rel. parchemin. — (Célestins

d'Avignon, 6 A 25.)

14 (Ane. fonds 76). Psalterium, ad usum ordinis Coelestinorum.

Fol. 1. « Feria secunda. Ad primam. Antiphona : Servite Deo.

Psalmus David. Beatus vir qui non abiit... «

Fol. 135. « Sequitur letania » sanctorum. Saints particuliers :

SS. Valentin, Quentin, Léger, Léonard, Martial, Éloi, Onufre,

S'*' Eugénie, Eufémie, Geneviève.

Fol. 139 \J\ a Que sunt virtutes psalmoruni, ait beatus Augustinus.

Canticum psalmorum, ut ait sanctus Augustinus, animas décorât... »

Fin du XV* siècle. Vélin. 140 feuillets. 107 sur 70 rnillim. Pre-

mière page, avec encadrement de fleurs, lettre initiale très ornée, et les

trois premières lignes en caractères rouges et bleus. Rel. parchemin.

— (Célestins d'Avignon, 7 A 30.)

15 (Ane. fonds). Psalterium, ad usum ordinis Coelestinorum.

Fol. 92 v". « Simbolum Athanasii. »

Fol. 93 v\ Litanies de saints, parmi lesquels SS. Martial, Eutrope,

Denis, Maurice, Hippolyte, Pierre Célestin.

Fol. 96 v". « Incipit offîcium mortuorum. »

Au fol. 102 : « Istud Psalterium est monasterii Celestinorum. »

Manuscrit incomplet du commencement.

Fin du XV« siècle. Vélin. 102 feuillets. 163 sur 107 rnillim. Rel.

parchemin. — (Célestins d'Avignon, A 14.)

16 (Ane. fonds). « Diurnale monasticum. «

Fol. 1. (i Offîcium mortuorum sequitur. »

Fol. 8 v". « Sequitur offîcium béate Marie, dicendum omni feria

sexta, post completorium. »

Fol. 12 V". « Sequitur offîcium béate Marie virginis, secunduni

usum Celestinorum. »

Fol. 79. Psalmi, hymni, orationes et capitula. — En haut de la

page, on lit : « De monasterio Ville nove prope Suessionem. «
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Au fol. 235 v° : « Istud Psalterium pcrtinet monasterio Celestino-

nim de Villa nova prope Suessioneni. F. Andréas Hélium (sic), n La
même mention se trouve sur le feuillet de garde au commencement du

volume.

XVI" siècle. Papier. 235 feuillets. 142 sur 68 millim. Rel. bois,

recouvert de peau. — (Célestins d'Avignon, (> A 99.)

17. Psalterium et hymnarium.

Le fol. 1 commence avec la fin du v. 12 du psaume XXIV : « ...via

quam elegit... »

Fol. 77 v^ a Canticum Ysaie... Canticum Ezechie... n, etc. Te

Deum, Benedictus, Magnificat, etc.

Fol. 85 \j\ u Gymbolum. r> — Fol. 86. « Cymbolum ad missam. »

— Fol. 86 v°. « Fides catholica, ab Astanasio {sic) episcopo édita. 1)

— Fol. 87 V". u Hic incipiunt letanie « sanctorum. Saints particuliers :

SS. Andéol, Siffrein, Gilles, Géraud, Quenin, Ruf, Pons, Privât,

Véran, Agricol, Génies, S" Praxède. — Fol. 91 v^ Hymnarium.

Manuscrit incomplet du commencement et de la fin; beaucoup de

feuillets sont mutilés par suite de l'usage ; il manque de plus un feuil-

let entre les fol. 10 et 11. — La provenance est inconnue; pourtant la

mention a de Montepessulano »
,
qui se trouve en tête du fol. 16, pour-

rait faire supposer que ce Psautier a appartenu à une église ou à un

couvent de Montpellier.

XIIP siècle. Vélin. 107 feuillets. 302 sur 201 millim. Demi-rel.

chagrin.

18 (Ane. fonds 497). ^ Psalterium [notatum], dispositum per hebdo-

madam et horas, secundum usum sacri ordinis Gartusiensis divisum. «

Page 419. « Tabula » psalmorum.

XVII« siècle. Papier. 421 pages. 408 sur 277 millim. Rel. basane.

— (Chartreux de Bonpas.)

19 (Ane. 15 suppl.). « Psalmi matutinales ordinis Gartusiensis »

,

cum antiphonis notatis.

Page 305. « Index psalmorum. «

XVII« siècle. Papier. 312 pages. 281 sur 192 millim. Eau-forte

collée sur le frontispice et représentant le Bon Pasteur. Rel. basane.

— (Chartreux de Bonpas.)
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20 (Ane. 17 suppl.). « Psalmi Davidici per horas diurnas divisi,

secundiim usiim ordinis Cartusiensis Bonipassus. Scribebat D. P. Pel-

leterins, professus ejusdem donuis, anno a partu Virginis 1624. "

Avec les antiennes et les hymnes notées.

XVIP siècle. Papier. 93 feuillets. 280 sur 203 millim. Eau-forte

collée sur le frontispice et représentant PAnnoncialion; au commence-
ment du fol. 2, une autre eau-forte, représentant le roi David. Rel.

basane, avec restes de fermoirs en cuivre. — (Chartreux de Bonpas.)

21 (Ane. 183 suppl.). Psaumes, avec gloses marginales et interli-

néaires.

Au fol. 99, on lit : « 1577, 1* mai. Anselmus de Castello, prier

Parisiensis. Ant. Chofflart. j)

XVI* siècle. Papier. 99 feuillets. 198 sur 140 millim. Rel. veau.

— (Célestins d'Avignon, 4 A 72.)

22. Evangéliaire, contenant le texte entier des quatre évangélistes,

précédé de la table des évangiles pour chaque jour de l'année et des

canons d'Eusèbe, avec la concordance.

Manque le feuillet qui devait contenir le frontispice et le commence-

ment du manuscrit.

Fol. 2. Cl ...Dominum Deum Abraham. Incipiunt capitula lectionum

evangelii anni circuli ad missam. » L'année commence à la veille de

Noël.

Fol. 16 v". « Incipit prologus Eusebii. Eusebius Carpiano patri in

Domino salutem. Amonius quidam Alexandrinus magno studio atque

industria... » Cf. OEuvres de S. Jérôme (édit. Vallarsi), t. X,

p. 667.

Fol. 17 v°. « Incipit Hieronimi ad papam Damasum. Beatissimo

papae Hieronimus. Novum opus facere me cogis... » — Fol. 19 v".

« ...Opto ut in Ghristo valeas et mei memineris, papa beatissime. «

Ibid., t. X, p. 658.

Fol. 20. a Incipit prephatio Hieronimi. Plures fuisse qui evan-

gelia scripserunt... » IbicL, t. VII, p. l.

Fol. 21 v". « Hieronimus Damaso papae. Sciendum etiam ne quis

ignarum... « Ihid., t. X, p. 665.

Fol. 22. « Incipit argumentum secundum Mathenm. Matheus ex

Judça sicut in ordine primus ponitur... "
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Fol. 23. " Incipit breviariiim ejiisdem. Nativitas Christi... -n

Fol. 26. " Canon primus in quo quattuor : Matheus, Marcus, Lucas,

Johannes. " — Fol. 31 v". « Finit kanon X, in quo proprie Johanncs. »

Fol. 32. " Incipit evangelium secundum Matheuni. Liber generalio-

nis... »

Fol. 77 v^ " Incipit prologus. Marcus, evangelista Dei et Pétri

in baptismate filius... n

Fol. 78. « Incipit breviarium. De Johanne Baptista et victu et

habitu ejiis... «

Fol. 79 v°. « Incipit evangelium secundum Marcum. j' — Fol. 106.

« Explicit evangelium secundum Marcum. )>

Fol. 106. « Incipit argumentum secundum Lucam. Lucas, Syrus

Anthiocensis, arte medicus... »

Fol. 106 v°. « Incipiunt capitula ejusdem evangelii. « — Fol. 111.

«Incipit evangelium secundum Lucam.» — Fol. 158 v°. a Explicit... »

Fol. 159. " Incipit argumentum secundum Johannem. Hic est

Johannes evangelista, unus ex discipulis Dei... ^

Fol. 159 v". a Incipit elengus. « — Fol. 160 v°. « Initium sancti

evangelii secundum Johannem. n — Fol. 197. « Explicit evangelium

secundum Johannem. Deo gratias. Amen. i5

Sur le feuillet de garde qui forme le fol. 1, on lit, en caractères du

XVIP siècle : « Monasterii Sancti Andreae secus Avenionem, ordinis

sancti Benedicti, congregationis sancti Mauri, catalogo inscriptus. »

Sur la marge inférieure des fol. 196 v" et 197 t\ se trouve la

rubrique suivante en lettres rouges : « TP ATNARAOG RPHCBY©
OPBTC ATNAH GKPYnGT0. "

1X« siècle. VéHn. 197 feuillets. 283 sur 205 millim. Initiales et

rubriques en lettres onciales, ordinairement rouges; quelques lettres

décorées d'entrelacs et enluminées d'or, de vert, de jaune, de rouge et

de pourpre. — Fol. 25 v". Miniature représentant les symboles des

quatre évangélistes dans quatre médaillons accolés avec une croix

dorée au milieu et inscriptions tachygraphiques. — Du fol. 26 au

fol. 31 v°, toutes les pages sont occupées par de grandes arcatures

coloriées de style carolingien, sous lesquelles sont marqués les chiffres

de la concordance des quatre évangélistes. — Fol. 32 v". En tête de

l'évangile de S. Mathieu, miniature avec fond marbré de jaune, dcbleu,

de rouge et de brun, représentant S. Mathieu qui porte son évan-

gile de la main gauche et bénit de la droite à la manière des Grecs,

c'est-à-dire avec l'index et l'annulaire élevés et le médium abaissé vers

le pouce; les parties nues sont teintées de vert, la robe est violette.
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Minuscule romane, avec lettres liées. Rel. bois, recouuet t de maroquin,

avec ornements dorés sur le plat, du XVII" siècle. — (Bénédictins de

Saint^André de Villeneuve. — Acquis le 26 février 1878.)

23 (Ane. fonds 45). Évangéliaire romain pour les dimanches et

fêtes de l'année.

Fol. 1. a Incipit evangelistarium secundum usum Romane curie. In

prima dominica de Adventu. »

Fol. 132. Evangiles pour la fête des saints. « In festo Purificationis

béate Marie virginis. »

Fol. 145 v", en petits caractères cursifs. « Incipit proprium sancto-

rum de evangeliis. In vigilia sancti Andrée... '>

Fol. 147 x". « Incipit commune sanctorum. In vigilia unius apo-

stoli. »

Fol. 168. et In agenda mortuorum. Evangelium. v

Fol. 169 v°. a In festo corporis Christi. Evangelium secundum

Joliannem. » Cet article a été ajouté postérieurement à ce qui précède.

La fête du S. Sacrement, instituée par Urbain IV, en 1264, ne figure

pas dans le corps du manuscrit, oii l'on trouve à sa place (fol. 113 v°)

le renvoi suivant en marge : et In festo corporis Christi evangelium,

Caro mea vere est cibus, require in fine libri. »

XIII* siècle. Parchemin. 170 feuillets. 384sur273 millim. Initiales

décorées dans le style italien, avec des rinceaux, fleurons, serpents,

animaux fantastiques, parfois des figures d'anges et de personnages;

à remarquer les anges portant des instruments de musique aux

fol. 132, 139, 140 V» et 162. Rel. basane.

24 (Ane. fonds 62). Evangéliaire.

Fol. 1. « Dominica prima de Adventu Domini. »

Fol. 132 v°. Propre des saints. « In vigilia sancti Andrée apostoli. "

Fol. 150. Commun des saints. « In natalis [sic) apostolorum. «

Fol. 167 v°. « De sancta Trinitate. »

A la suite ont été transcrites sur deux cahiers de parchemin ajoutés,

des additions donnant les évangiles en l'honneur de la S'^ Croix, en

commémoraison de la Vierge, pour la fête des morts, pour la fête du

S. Esprit, des cinq plaies de N. S., du S. Sacrement, de S. Sylvestre,

pape et confesseur, de la Conversion de S. Paul et pour la fêle de

S. Louis, évêque et confesseur.

XIII* siècle, avec additions du XIV*. Parchemin. 176 feuillets;
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le fol. IG5 presque entièrement arraché. 292 sur 200 înillim. Initiales

ornées, principalement la première lettre du fol. 1 où sont représen-

tés les (jiiatre évan^^élistes les uns au-dessus des autres, un sincro

habillé jouant d'un soufflet en guise de violon, un centaure liahiilé

jouant d'un trépied comme d'un triangle et un ange semblant tenir

une cithare. Signe de l'intonation indiqué en rouge presque partout.

Rel. bois, recouvert de peau chamoisée, avec fermoirs. — (Chapitre

de la métropole d'Avignon.)

21) (Ane. fonds 64). Evangéliaire.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit : « ...levitas

ad Johannem... n Evangile du troisième dimanche de l'Avent.

Fol. 111. « Incipit proprium sanctorum in libro euvangeliorum.

In vigilia sancti Andrée. »

Fol. 123 v\ " Incipit comune sanctorum. In vigilia unius apostoli. «

Fol. 141 v°. « Ordo ad visitandum infirmum, secundum consuetu-

diuem Romane ecclesie. In primis pulsetur campana parvula... »

Fol. 144 v". « Ordo ad comunicandum infirmum. « Ces deux der-

niers Ordos peuvent être rapprochés des § 31, 32 et 34 de VOrdo ro-

manus publié par D. Germain et D. Mabillon dans le Muséum italicum^

t. II, p. 97.

Fol. 145. « Incipit ordo comendationis anime, n

Fol. 149. « Benedictio cerei. r, Office noté.

Fol. 154 v°. Evangile pour la fête du S. Sacrement.

Fol. 155. « Pro tempore scismatis, secundum Johannem. »

Première moitié du XIV® siècle, avec additions de la seconde moitié

du même siècle (fol. 140 v" à 15^ v) et du commencement du XV"

(fol. 155 et 156). Parchemin. 156 feuillets. 259 sur 188 millim. Into-

nation marquée en différents endroits. Rel. basane. — (Chapitre de la

métropole d'Avignon.)

26 (Ane. fonds 44). Evangéliaire romain.

Fol. 1. « Incipit liber euvangeliorum secundum usum Romanum.

[Dominica prima de Adventu.] Secundum Lucam. «

Fol. 63 v°. a Incipit proprium sanctorum. In sancti Andrée apostoli

vigilia. »

Fol. 75 v". « Incipit commune sanctorum. n

Fol. 87 v°. « Missa de Trinitate. y>

Fol. 88. a In honore sancte Crucis. r> — « In commemoratione

béate Marie. »
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Fol. 89. « Pro peccatis. n

Fol. 89 \°. (i In agenda mortuorum. »

Fol. 90 V. « Pro sponso et sponsa. » — " Pro sedatione scismatis. »

Fol. 92 \°. Acte de vente du manuscrit à Gilles de Bellamera, évéque

d'Avignon, le 5 février 1401. u Cunctis pateat evidenter quod anno

Domini M°CCGG° primo, die sabbati, quinta mensis februarii, ego

Antonius de Gapitaneis de Sexto vendidi presentem librum euvange-

liorum reverendo in Ghristo et domino domino Egidio Bellemare,

Dei gratia episcopo Avinionensi, prelio et nomine pretii octo floreno-

rum auri currentium. Quos quidem octo florenos recognosco et fateor

realiter et manualiter habuisse et récépissé a piefato domino episcopo,

emptore... In cujus rei testimonium presentem scripturam, quam

volo valere ut publicum instrumentum, mea propria manu scripsi ego

prenominatus venditor, rata venditione. »

Fin du XIV* siècle. Parchemin. 92 feuillets. 370 sur 260 millim.

Première page avec miniature représentant dans un losange le Christ

qui tient le globe du monde et bénit, avec, autour du losange, les sym-

boles des (juatre évangélistes; toute la page est encadrée de rinceaux

et de feuillages, au milieu desquels sont quatre écus pareils, dont un

soutenu par deux anges et un autre supporté par un aigle, trois sont

surmontés du chapeau de caidinal; les armes sont : de gueules, à la

bande d'argent. Rel. basane. — (Chapitre de la métropole d'Avi-

gnon.)

27 (Ane. fonds). Diurnale monasticum, cum calendario.

Manuscrit incomplet du commencement. Le fol. 1 donne le calen-

drier du mois de septembre. — Saints particuliers : « Grisanti et Darie

martyrum « , « Menne martyris -n
, " Sisimi et Saturnin! martyrum »

,

a Eulalie, virginis et martyris. » — Au 6 des ides d'octobre : u Dedi-

cacio ecclesie. n

Fol. 5 v°. Tables de comput pour le nombre d'or et la lettre domi-

nicale.

Fol. 6 v°. Fragment du « Stabat mater »

.

Fol. 7. Oraison pour la Passion.

Fol. 9. Fin de 1' « Initium evangelii secnndum Johannem » : « . . .gra-

cie et veritatis... Sequentia sancti euvangelii secundom Matheum.

Cum natus esset Jhesus... « — Fol. 10. a Secundum Lucham... Mis-

sus est angélus... » — Fol. 11 v\ « Secundum Marchum... Kecum-

bentibus undecim discipulis... v
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Fol. 12 v\ « Oratio ad beatam Mariani et beatuni Johannein.

intemerata et in eternuni benedicta... »

Fol. 14 v°. a Slabat mater, n

Fol. 16. « Septem <jaudia béate Marie virginis.

Gaude flore virginali,

Que honore spécial!... »

Cf. Ul. Cbevalier, Repertorium hymnologicum, n° 6810.

Fol. 18. « Oratio ad Cliristum valde devota. Precor te, amantis-

sime... '^

Fol. 18 v°. " Quinque gaudia béate Katherine virginis.

Gaude, dulcis Katherina,

Virgo, marlir et regina... >

Fol. 20. " Septem gaudia béate Marie Magdalene.

Gaude, pia Magdalena,

Spes salutis, vite vena... »

Cf. Ul. Chevalier, ibid., n° 6895.

Fol. 21. a Sequitur hymnus de sancto Spiritu. Veni, Creator...»

Fol. 21 v°. " Gratie dicende post communionem. »

Fol. 24. Prières à la Vierge, a Ave, Maria sanctissima, virgo virgi-

num, sancte Trinitatis sacrarium... -n

Fol. 27. « Salutacio.

Gaude, Virgo, mater Cliristi,

Que per aurem concepisti... «

Cf. Ul. Chevalier, n" 7017.

Fol. 28. « De sancto Ivone oratio. r>

Fol. 28 v°. " Oratio devota. Sire Jhesu Crist, ûlz de Dieu vivant,

je te présente... »

Fol. 30 v°. « Ave, domina sancta Maria, mater Dei... ?)

Fol. 32. Heures canoniales. « Domine, labia mea... »

Fol. 97. « Sequitur letania sanctorum. » Saints particuliers :

SS. Paulin, Biaise, Sévérin, Maur, Romain, Radegonde.

Fol. 104. « Sequuntur vigilie defunctorum. »

Fol. 126 v°. " Sequuntur lioi"e de sancta Cruce. î)

Fol. 131. " Clemens papa sept[imus bas] horas sequentes compo-

suit, quas sequentibus indulgenciis dotavit... »

Fol. 139 v°. « Sequitur devotissima oratio de sacratissimo nomine
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Domini nostri Jhesu Christi... » Suivent des oraisons à Tange gardien,

à S. Jean rÉvangclistc, à l'archange Gabriel, à l'apôtre S. Pierre, aux

SS. Mathieu, Barthélémy, Jacques, Michel, archange; à S'* Apollo-

nie, etc.

Fin du XIV" siècle, avec additions du XV® et du XVI® siècle. Parche-

min. 153 feuillets, manque 1 feuillet entre le huitième et le neuvième.

94 sur 61 millim. Rel. basane. — (Célestins d'Avignon, 7 A 34.)

28 (Ane. fonds 43?). Ordo epistolarunri totius anni, secundum con-

suetudinem curiae Romanae.

Fol. 1. « Incipit ordo epistolarum tocius anni, secundum consuetu-

dinem curie Romane. Dominica prima de Adventu... »

Fol. 84. Epîtres pour le propre des saints.

Fol. 96 V. u Incipit commune sanctorum. «

Fol. 110. a In missa de sancto Spiritu. «

Fol. 110 v\ « In missa de Cruce. y> — « In commemoratione béate

Marie virginis. »

Fol. 111. « In missa mortuorum. n

Fol. 112 v\ « In missa pro peccatis. » — A la fin de la leçon du

prophète Ezéchiel : oc Explicit, expliceat; ludere scriptor eat. »

Fol. 113. " Apochalipsis beati Johannis, » Addition.

Fol. 113 v°. « Pro sedacione scismatis. Lectio epistole beati Pauli

apostoli ad Ephesios. » Addition.

Sur le feuillet de garde au commencement du manuscrit, on lit :

a Iste liber est asignatus ecclesie Béate Marie de Dompnis.

Deuxième moitié du XIV^* siècle. Parchemin. 114 feuillets à 2 col.

368 sur 271 millim. Première page encadrée d'ornements, rinceaux,

feuillages, dragon, miniature représentant les apôtres Pierre et Paul;

au bas, dans un ornement à huit lobes et sur fond d'or, un écu por-

tant : d'argent, à trois étoiles, à six rais de gueules, au chef de gueules,

et surmonté d'un chapeau de cardinal. Ce sont les armoiries du cardi-

nal Faydit d'Aigrefeuille, évoque d'Avignon, de 1371 à 1386, et mort

dans cette ville en 1391. (Cf. H. Reynard-Lcspinasse, Armoriai his-

torique du diocèse et de l'Etat d'Avignon, p. 51.) Rel. basane. —
(Chapitre de la métropole d'Avignon, auijuel il fut sans doute donné

par le cardinal Faydit d'Aigrefeuille.)

29 (Ane. fonds 40). Epîtres et leçons de la messe pour le propre

du temps et le propre des saints, à l'usage des Célestins d'Avignon.
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Fol. 1. « Dominica prima Adventus. Ad Romanos. »

Fol. 71. Propre des saints. « In sancti Andrée apostoli vigilia. »

Fol. 81 v\ « De sanctissiino Petro confessore, patriarcha nos-

tro. »

Fol. 83. Commun des saints. « In vigilia unius apostoli. »

Fol. 97. Table des fêtes des saints.

Sur le feuillet de garde du commencement, fragments de leçons d'un

office monastique de S. Pierre, écrits au XV" siècle sur parchemin.

Sur le feuillet de garde de la fin, fragment de l'cpître XVIII de

S. Jérôme à Eustochie « De custodia virginitatis » , commençant :

« Viduas queque ociose circumeunt domos... »> et finissant : « et nudus

ante fores earun:^Christus emoritur. Cum manum egen... t^ (cf. iS. Hie-

ronymi opéra, 1706, in-fol., t. IV, col. 41-44), écrit à la fin du

XII* siècle sur parchemin.

XVI* siècle. Parchemin. 100 feuillets, manquent les fol. 74 et 82.

390 sur 285 millim. Un certain nombre d'initiales avec miniatures,

dont voici les principales : Fol. 1. S. Paul; encadrement de la page

avec ornements renaissance, lambrequins, feuillages, oiseaux. —
Fol. 5. La Nativité; en marge, un cèdre, avec un pied d'hysope. —
Fol. 7 v**. L'Enfant Jésus couché sur la paille sous un riche baldaquin

;

en marge, deux grands hérons. — Fol. 49 V*. La Résurrection; une

cigogne tient dans son bec un cartouche avec inscription; en marge,

fleur de lis couronnée, dragons. — Fol. 54 v". L'Ascension; en

marge, licorne à deux têtes. — Fol. 55 v°. La Pentecôte. — Fol. 59 v".

La Trinité, Dieu le Père tient sur ses genoux son Fils mort; la Cène;

en marge, motifs d'architecture, mascarons, animaux fantastiques, etc.

— Fol. 71. S. André et sa croix. — Fol. 72 v. La Purification. —
Fol. 75. S. Pierre. — Fol. 75 W S. Paul. — Fol. 78. Couronne-

ment de la Vierge; au verso, S. Michel terrassant le démon; en marge

dans les ornements, buste nu d'un homme tenant un bouclier et une

sorte d'étendard, avec un cartouche qui porte la date de 1548. —
Fol. 79. S. Jean écrivant l'Apocalypse; au verso, groupes de saints.

— Fol. 81. S. Benoît; dans les marges, lion et salamandre; au verso,

S, Pierre Célestin, et une figuration du S. Esprit. — Fol. 83 v». Le

Sauveur bénissant. — Fol. 85. Bourreau décapitant un martyr. —
Fol. 90. Prélatécrivantsur un pupitre. — Fol. 93. Saintes en prières.

— Fol. 95 v°. Scène macabre, deux morts, dont l'un frappe du tam-

bour. Les autres initiales alternativement rouges et bleues sont riche-

ment ornementées. Rel. bois, recouvert de peau gaufrée, ornée de

fleurs de lis et de dessins variés. Ces fleurs de lis, semées partout,

pourraient faire supposer que ce manuscrit a été exécuté chez les

Célestins d'Avignon, qui se disaient de fondation royale, Charles V

TOMK xxvn. 2
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s'étant déclaré, en 1393, le fondateur et le protecteur de leur monas-
tère. — (Célestins d'Avignon, 1 B 90.)

50 (Ane. 54 suppl.). « Prolegomena in sacram Scripturam. w

XVI1I« siècle. Papier. 329 feuillets. 248 sur 178 millim. Rel. par-

chemin. — (A appartenu à Brun, doyen de Saint-Agricoi.)

51. Table des matières de TEcriture sainte.

XVIÏP siècle. Papier. 214 feuillets à 2 col. 312 sur 222 millim.

Cartonné. — (Don de M. Herbert, 1860.)

52 (Ane. fonds 153). « Sacrae Scripturae synopsis. '>•>

Fol. 1. « Incipit historia breviata. Prefacio operis subsequentis.

Imperatorie magestatis est in palatio... »

Ibid. « De creatione empireri (sic)^ et IIIl*"^ elementorum. In prin-

cipio erat verbum et verbum erat principium in que et par quod Chris-

tus creavit mundum... »

Fol. 184. « Liber evangeliorum. De commendacione Johannis Hir-

cani. Mortuo Simone
,
qui ultimus quinque flliorum... » — » De insti-

tutione xenodochiorum. Post hec Antiocus Ponticus, rex Sirie, obsedit

Jérusalem... «

Fol. 231 v°. Cl ...propria scilicet virtute. Explieit historia evangelica

breviata. «

Fol. 232. « Incipit breviaeio super Actus Apostolorum. Anno nono X"

imperii Tiberii Gesaris, adhuc procuratore Judée Pilato... i? —-

FoL 260 v". Explieit ; « ...in sanetoriim agmina canamus tibi cantica.

Am[en]. »

Nombreuses notes marginales dont une partie a disparu en certains

endroits par les rognures du relieur.

Xlïl* siècle. Parchemin. 260 feuillels à 2 col. 261 sur 180 mil-

lim. Titres courants pour une partie du manuscrit, en caractères

rouges. Rel. du XVIIP siècle, basane. — (Frères Prêcheurs d'Avi-

gnon.)

55 (Ane. fonds). « Loci communes Scripturae. »

Fol. 1. Maximes pieuses tirées de TEcriturc sainte et des Pères.

Fol. 25. u De utilitate lectionis sancte. »

Fol. 290. Index.
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Fol. 288 v", infine, on lit : « A Pâtre de Castcllo cditus est liber iste. »

XVI» siècle. Papier. 291 feuillets. 200 sur 155 millim. Rel. par-

chemin. — (Céleslins d'Avignon, A 55.)

54 (Ane. fonds 150). Guillelmi Britonis, ordinis fratrum Minorum,

opusculum difficilium vocabulorum Bibliae, ex glossis Sanctorum.

Fol. 1. Prologue.

« Difficiles studeo pa[r]les, quas Biblia gestat,

Pandere; sed nequeo latebras nisi qui manifestât... »

Cf. Du Gange, préface en tête de son Glossarium mediae et injimae

latinitatis, n" XLIX.

En haut du premier feuillet, en caractères du XV' siècle : « Iste

liber est fratris Anthonii Anglade, ordinis Predicatorum conventus

Avinionis. » — Au bas de la même page, en caractères du XVIIP siècle :

« Expositiones vocabulorum Bibliae, a fratre Antonii (sic) Anglade,

ordinis Praedicatorum, conventus Avioionensis, pro communi biblio-

theca fratrum Praedicatorum Avinionensium. »

Fol. 128, à la fin du vocabulaire, en mêmes caractères du XV" siècle :

M Iste liber est fratris Anthonii Anglade, ordinis Predicatorum, con-

ventus Avinionis. »

Fin du XIII" siècle. Vélin et parchemin. 128 feuillets à 2 col. 256 sur

190 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

5^ (Ane. fonds 185). Tractatus de differentia nostrae translationis

ab hebraica littera in veteri Testamento, a Nicolao de Lyra.

Fol. 1. En petits caractères cursifs écrits sur la marge supérieure :

« Tractatus discrepanciarum magistri N. de Lira. « Incipit : « Sapien-

ciam scribe in tempore vacuitatis... '>

Fol. 112 v\ « Explicit tractatus de differentia nostre translacionis

ab hebraica littera Veteris Testamenti, editus a fratre N. de Lira, de

ordine fratrum Minorum, doctore in theologia, completus anno

Domini M" CGC" XXXIIP mense octobris, die sabbati ante festum

beati Luce euvangeliste. Deo gracias. »

XIV» siècle. Parchemin. 112 feuillets. 233 sur 138 millim. Rel.

basane. -^ (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

56 (Ane. fonds 152). Recueil.

Fol. 1. Exempla Jacobi de Vitriaco. « Navis per se descendit
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flumen, sed non pcr se asccndit, similiter Iiomo... » — Explicit :

« ...id est peccata noslra. » Cf. Histoire littéraire de la France,

t. XVIII, p. '211.

Fol. 17 v°, 2' col. Hugues de Saint-Victor. Allegoriae in velus Testa-

mentuni. u In precedentibus premissa descriptione originis et discre-

tionis... " — Fol. 48 v°. Explicit : « ...per victoriani coronari. » Cf.

œuvres d'Hugues de Saint-Victor (édit. de Rouen, 1648), t. I, p. 221.

Fol. 48 V. Du même. Allegoriae in Evangelia. c^ Piiini parentes

humani generis... » — Fol. G2 \\ « ...conservatur Dcus et non peri-

bit. Explicit. » Cf. ibid.^ p. 285. L'ordre des cliap.l:cs est différent

dans le manuscrit.

XIII» siècle. Parchemin. 62 feuillets à 2 col. 263 sir 178 millim.

Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

57 (Ane. fonds 97). Commentaires sur l'Ecriture sainte. Livres XI

à XXII.

Fol. 1. Commencement du livre XI : a Quamvis in prolixo opère

esse culpabilis stili mutabilitas non débet... n

Fol. 10. « Incipit liber duodecimus. Mos justorum est tanto... »

Fol. 106 v°. Explicit : « ...nianusetdissolutagenuaerigiteetgressus. «

Le livre XXII reste incomplet.

Commencement du XIV* siècle. Parchemin. 106 feuillets à 2 col.

342 sur 238 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

58 (Ane. fonds 158). Recueil.

Fol. 1. Collationes. « Incipit prologus super Collationes ad status.

Quoniam fructus philosophie est secure et intrépide... »> — « Inci-

piunt iituli. « — Fol. 1 v°. a Si proponatur coram papa. Ecce sedes

posita erat... Johanni apostolo oportet angélus Dei... » — Fol. 17 v".

Explicit de la collation « in morte magni prelati » : « ...ad gloriam

sempiternam, quam nobis concédât Deus qui est benedictus in secula

seculorum. Amen. Expliciunt Collationes ad status. Dec gratias. »

Fol. 17 v°. Sermons anonymes. " In Assumptione virginis Marie-

Assumpsit me spiritus... Verba illa, que leguntur Ezechiel 3, congrue

assumpta sunt... n

Fol. 18 V". " De pluribus martyribus. Propter te mortiflcamur...

Naturaliter alie partes corporis exponunt se... ^ De Jacques de Lau-

sanne : cf. ci-après, ms. 304, fol. 139 v".
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Fol. 19. « De sancta Catarina. Veni do Libano... Maritiis transfrc-

tans... n Sermon signalé par M. Hauréau, Notices et extraits de quelques

manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, t. III, p. 117, et attribué

par lui à un Dominicain.

Fol. 19 v°. « De sancto Dominico. Accipe litteras tuas... Nuncius

missuspro negotio... » De Jacques de Lausanne : cf. ms. 304, fol. 98 v".

Fol. 20 v°. « De prelato electo. Pontifex ex hominibus... Assumptio

seu promotio... » Du même : cf. Hauréau, ibid., p. 131.

Fol. 21. « Sermo ad principes... Princeps Dei est apud nos... Prin-

ceps qui autoritate... » Du même : cf. ms. 304, fol. 254.

Fol. 21 v°. u Perfîce gressus... Secundum beatum Gregorium,

arbores in terra bona... » Du même : cf. ibid., fol. 126 v".

Fol. 22 v". « Dominica 2 post Pentecosten. Diligamus Deum...

Commemoratis multis beneGciis... » Sermon inachevé.

Fol. 23. Second recueil de sermons anonymes. « Dominica 4" in

Quadragesima. Illa que sursum est... Sicut scitis, isti peregrini... n

— Fol. 23 v°. « De sancto Nicolao. Olivam uberem... Consuetum est

imponere nomina... » — Suivent d'autres sermons anonymes. Voici

Tincipit du dernier (fol. 39) : « De sancto Johanne Baptista. SanctiG-

cavit... Inter omnia que magis sunt necessaria... »

Fol. 39. Planctus beatae Mariae. «Plantus (sic) béate Marie ad cru-

cem, editus a beato Augustino, oui Virgo ipsa revelavit. Quis dabit

capiti meo aquam et oculis meis ymbrem... » L'attribution de cet

ouvrage à S. Augustin n'est pas plus fondée que les attributions à

S. Anselme et à S. Bernard données par certains manuscrits indiqués

par M. Hauréau, ibid., t. V, p. 145.

Fol. 40 v°. Autres sermons anonymes. « ïn festo omnium sancto-

rum. Homo quidam fecit... Humanorum operum consummatio... n

— Un autre sermon sur le même texte commence au même folio par :

a Ad illuminandam presentis vite... »

Fol. 41. « Sermo de mortuis. Unus est introitus... In hiis verbis

que scripta sunt... n Avec quelques variantes dans l'incipit, c'est le

même que celui qui a été signalé par M. Hauréau, t. V, p. 145.

Fol. 42 v*'. « In dedicatione ecclesie. SanctiGcavi domum... Hec sunt

verbaDominiadSalomonem... « Signalé par M. Hauréau, t. IV, p. 179.

Fol. 44. « ïn festo omnium sanctorum. Vidi turbam magnam... In

verbis istis ad commendationem sanctorum... "

Fol. 45 v**. Traité sur la confession, par Guillaume d'Auvergne. « De
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penitentia. Convertimini ad me... Non est mirum, fratres, si servus

rogat... » Sur ce traité, cf. Hauréau, t. I, p. 374.

Fol. 48. Nouveau recueil de sermons anonymes. « Dominica in Qua-

dragesima. Quando factus sum vir... In epistola hodierna mentionem

facit... n — Parmi les sermons anonymes qui forment cette liasse, à

signaler les suivants : au fol. 53 v", u Astitit regina... In verbis istis

circa Assumptionem... », mentionné par M. Hauréau, t. IV, p. 179;

— au fol. 56 v% « Orietur Stella... Sicut in principio mundi... n
, cité

par le même, ibid.; — au fol. 64 v% « De sancto Andréa. Christo

confîxus sum... In negotio periculoso et dubio... », qui appartient à

Jacques de Lausanne, cf. Hauréau, t. III, p. 117; — au fol. 65, « De

pluribus martyribus. Laudemus viros... Secundum doctrinam sapien-

tis, Eccl., XI; Ante mortem... Ratio est quia... » , signalé par le même

auteur, t. III, p. 90. — Le dernier sermon non achevé de cette liasse

commence au fol. 77 : « Elegi eum milii in sacerdotem... Debetis scire

quod omnia que fiunt... »

Fol. 79. Traité sur les vices et les vertus. " De peccato in communi.

Peccatum est dictum vel factum... » — La Gn de ce traité manque;

le dernier paragraphe qui est ici transcrit commence au fol. 88 V par :

« Tertium preceptum est : Mémento ut diem sabbati sanctifiées... d
,

et s'arrête après ces mots : a ...dant animam dyabolo de hiis. » —
L'ancienne foliotation indique qu'il manque après cela cinq feuillets.

Fol. 89. Recueil de sermons anonymes. « In festo sancti Andrée

apostoli. Ascendam in palmam... Verba illa sunt secundum analogicem

intellecta... » — u Examen apum... Verba proposita secundum litte-

ram plena sunt cujusdam nove rei... »

Le dernier de ces sermons, qui sont ordinairement courts, est lui-

même inachevé; il commence au fol. 93 v" : u Ecce virgo concipiet...

Solet et débet fieri... »

Fol. 95. Recueil de « Collationes « . u CoUatio de mortuis. Cupîo

dissolvi... Verba sunt beati Pauli apostoli, ad quorum verborum... »

— u De eodem. Requiescam in die... Illud quod maxime vexât

homincm... «

Un certain nombre de ces collations sont restées inachevées ; la der-

nière commence au fol. 102 par ces mots : " Quis putas puer... Expe-

rientia docet quod... »

Fol. 103. Recueil de maximes. « Nota quod omnia bona et mala

que coutingunt in boc seculo... »
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Fol. 103. « Sermo sancti Augustin! de Ascentione Domini. Fratres

Christi ('?), agimus que est vita nostra super terram... n Ce sermon

n'est pas de S. Augustin.

Fol. 104 v". « Sermo [sancti] Augustini de Spiritu sancto. Cum
scriptum inveniam... Si quis spiritum Christi non habet... » Non plus

de S. Augustin.

Fol. 105 V**. Extraits de S. Augustin. « Augustinus, primo de Givi-

tate Dei : Dum me Deus adversis rébus... »

Fol. 105 v". « Liber septimus de compendio théologie, de finemundi.

Primum capitulum. Finale judicium quedam sunt antecedentia... »

Fol. 106. Notes et remarques. « Nota propter très rationes homines

magis diligunt filios quam parentes... Nota septem fuerunt dolores in

beata Virgine... Nota de questionibus quas habuit Christus cum diabolo

in cruce... »

Fol. 108. Sermons dont la plupart sont inachevés. Incipit du

premier : a Marie Magdalene... Postquam convertisti me... Quando

res aliqua recipit mutationem... » ;
— du dernier (fol. 110 v°) :

a Missus sum ad te... Verba proposita... >»

Fol. 111. Autre recueil de sermons anonymes : « Videbit eum
omnis oculus ...Consuerunt latrones et malefici homines... v —
Fol. 112. « Ego voxclamantis ...Moris est usitati in aduentu regum... »

— Le dernier de ces sermons (fol. 117 v°) : « Lapidatus est

Naboth... Secundum Apostolum, prima ad Cor., x : Omnia in figura

coritingebant... » , est suivi d'un certain nombre d'autres sermons

ajoutés après coup par différentes mains, plus ou moins complets; le

premier est sur le thème : « Cum esset Stephanus plenus... »

Fol. 123. Sermon pour la fête de S. Nicolas : « Israël quasi

lilium... Secundum quod dicit beatus Augustinus... »

Fol. 124. Sur la chasteté : « Caslitas avariciam refrénât... »

Fol. 124. « Tabula omnium contentorum in libro per alphabe-

ticum. » — Table écrite au XIV® siècle.

Fol. 126 v°. Extraits des Pères : « Augustinus. Si quis pocitus in

ultima necessitate voluerit accipere penitentiam... j;

Au fol. 78, on lit, en caractères de la fin du XVV siècle : a Fr. Florus,

provincius (sic) Aveniensis. »

Fin du XIII« siècle. Parchemin. 126 feuillets à 2 col. 255 sur

172 millim. Foliotation ancienne en chiffres arabes. Rel. basane. —
(Frères Prêcheurs d'Avignon.)
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5Î) (Ane. fonds 81). Homélies d'Origène sur le Pentateuque, et

lettres de S. Augustin.

Fol. 1 v". « Incipiunt omelie Origenis, alias dicti Adamancii, super

quinqne libros Moisy. » — Fol. 2. « In principio fecit Deus... Quod

est principium, nisi Dominus noster... r> Cf. œuvres d'Origène (édit.

de Bàle, 1536, 2 vol. in-fol.), t. I, p. 1. — Le texte des homélies sur

la Genèse donné par le manuscrit est incomplet ; il se termine au

milieu de la 7* homélie par ces mots : <* ...pro hoc arbitror misterio

etiam Dominus et Salvator noster dicebat ad Samaritanam. » Ibid.,

p. 29.

Fol. 17. " Incipit liber Origenis super Exodum. Incipiunt capitula...

Incipit homelia prima. Videtur michi unusquisque... y> Ibid., p. 63.

Après la 13' homélie sur l'Kxode, le manuscrit (fol. 45 \°) donne :

« Incipit II. De sacrificiorum ritu... Superior quidem de principio

Levitici... n C'est la seconde homélie sur le Lévitique : ibid., p. 120.

Fol. 47. « Incipit prephatio Cirilli Alexandriç. Interprctatio in

Levitico. Sicut in novissimis diebus verbum Dei... » C'est le commen-

cement de la première homélie sur le Lévitique : ibid., p. 116.

Fol. 47, 2' col. « Tituli homeliae... Incipit homelia I in Levitico.

Principium ergo Levitici dicit... » Suite de la première homélie :

Ibid., p. 117. — La seconde est répétée au fol. 48 v°, mais cette fois

le texte offre de nombreuses variantes. — Fol. 96. «i Explicit Levi-

ticum. Homeliç sive oratiunculç numéro XVI, féliciter. »

Fol. 96 v". Table des homélies sur les Nombres.

Fol. 97. « Incipit prologus Origenis in libro Numerorum. Ut verbis

tibi, frater, beati martiris... » — et Incipit homelia prima... Divinis

Numéris non omnes digni sunt... » Ibid., p. 204. — Fol. 156. « ...impe-

rium in secula seculorum. Amen. Explicit homelia XXVllI ex editio-

nicbus Ad(ad)amanti
,
qui et Origenis, in Numeriis (sic). Explicite

sunt oratiuncule numéro XXVIII, translate in Sicilia apud Siracusas.

Explici féliciter. Amen. »

Fol. 156 v°. a Prephatio sancti Jeronimi super librum Jhesu , fîli

S[i]rach. In divinis voluminibus refertur... n Ibid., p. 324. — Inci-

piunt oratiuncule XXIII, ex greco in latinum translate a beato Jeronimo

presbitero, ex rogatu Cromatii episcopi, super Jhesu Nav§. Donavit

Deusnomen... « Ibid., p. 325.

Fol. 186 v°. " Incipiunt explanationes Origenis, de eoquod scriptum

est in libro Judicum... Lector quidem presentis... » Ibid.^ p. 384.
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Fol. 108. « Parabole Salomonis, filii David, régis Israël, ad scien-

dam sapienliam et disciplinam. Fili mi, si te lectavcrint pecca-

tores... »

Fol. 205 v°. « Aurelii Augustini ad Januarium epistola incipit, de

diversis consuetudinis (sic) ecclesiç. Dileclissimo filio Januario Augus-

tinus in Domino sahitem. Ad ea qu§ me interrogasti... y) 54" lettre de

S. Augustin dans l'édition de Migne.

Fol. 206 v". « Lectis litteris tuis, ubi me comonuisti... » Lettre 55

du même.

Fol. 213. u Augustinus ad Januarium de Pascha, liber primus

explicit. Incipit ejusdem trac[ta]tus. Qu§ sit in Spiritu sancto blaspbe-

mia. Magna questio est de recenti evangelica lectione... » Lettre 71

du même.

Au fol. 1, copie d'une charte d'accord entre l'église N.-D. d'Avignon

et l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Juillet 1199.

Au fol. 219 v% mention qu'en 1237, Guilhem, abbé de Saint-Ruf,

donna ce manuscrit à Bernard, évêque d'Avignon, et le déposa dans

le trésor de l'église de Notre-Dame « de Dom »

.

XII« siècle. Parchemin. 219 feuillets à 2 col. 422 sur 289 millim.

Initiales ornées. Rel. basane. — (Chapitre de la métropole d'Avi-

gnon.)

40 (Ane. fonds 126). Robert de Melun. Summa theologiae.

Fol. 1. « Quemadmodum est proprium oculorum claritatem luminis

appetere... "

Fol. 12. « Unde contingat quod in operationibus Trinitatis, quam-

quam communes sint, una citius vel potins intelligatur persona quam

alia. Operationes Trinitatis ut supra... n

Fol. 89 v°. « Quare lex ante evangelium et de utilitate legis. Quo-

niamhomo peccando tam voluntate quam opère... «

Fol. 98 v°. a Quod dilatio adventus Christi illis profuit qui ante

adventum perierunt, et illis non nocuit qui longo ante tempore sainte

digni habiti sunt. Tractatum (sic) de sacramentis novi Testamenti.

Quia brevitate gaudent homines... »

Fol. 117. Explicit : « ...Hoc enim signifîcaretur quod reserata

non esset eis janua paradysi, quod falsum est, nam aperta eis; sed

ipsi nondum digni sunt introire. »

Sur cette somme, cf. Du Boulay, Histor. Univers. Paris., t. Il,
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p. 27:2; Oudin, Comment, de script, eccles., i. II, col. 1452; Histoire

littéraire de la France, t. XIII, p. 375.

XIII" siècle. Ecriture de diverses mains. 117 feuillets à 2 col.

320 sur 230 inillim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

41 (Ane. fonds 486). Postillae in sacram Scripturam.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. lucipit : ^ ...Ma-

naimregemque constituit.. . » — Fol. 5. a Regum tertius. Et rexDavid.

Item C. Salomonem servuni tuum... » — Fol. 6. « Regam quar-

tes. » — Fol. 6 v°. « Paralipomenon primus. » — Fol. 13. a Para-

lipomenon seciindus. » — Fol. 15. « lu prologo Esdre. » — « Esdre

primus. " — « Secundus Esdre apocrifus. îj — Fol. 18. « Tobias. »

— Fol. 18 v\ « Judith. » — Fol. 19. « Hesler. » — F'ol. 19 \\

« In prologo Job. » — "In libro Job. » — F^ol. 21 v**. a Parabole

Salomonis. » — Fol. 23. « In prologo. « — " Ecclesiastes. »

— Fol. 23 v°. « Cantica. » — « Sapientie. » — F'ol. 28 v°.

« In Ysaia. » — Fol. 33. « In Jeremia. » — Fol. 35. a Trenis

Jeremie. « — F^ol. 35 v°. « In Baruc. » — « In Ezechiele. » —
Fol. 37 v°. « In Daniele. r> — Fol. 38. « Osée. » — « Joël. » —
Fol. 38 v". a Amos. n — " Abdias. » — " Jonas. » — " Micheas. » —
Fol. 39. u Naum. » — <* Abacuc. » — « In prologo Sophonie. » —
F^ol. 39 v\ « Sophonias. >• — " Malachias. « — Fol. 40. " Primus

Machabeorum. » — Fol. 40 v°. " Macbabeorum secundus. n —
Fol. 41. « Matheus. « — Fol. 42. « Marcus. » — Fol. 42 \\

« Lucas evangelista. î) — « Johannes. » — Fol. 43. « Ad Romanos »

et les autres épîtres de S. Paul. — î'ol. 45. « Actus Apostolorum. »

— Fol. 46 v°. « Jacobi. » — Manuscrit incomplet. Explicit :

« ...III. a. Quoniam majus... >>

XIIP siècle. Parchemin. 46 feuillets à 2 col. 160 sur llOmillim.

Demi-rel. chagrin.

42 (Ane. fonds 169). Rindo Guerri, de Sienne. Distinctiones exem-

plorum veteris et novi Testamenti.

Fol. 1. ^ Ineipiunt Distinctiones exemplorum veteris et novi Testa-

menti, édite et abreviate secundum ordinem alphabeti per fratrem

Bindum de Senis , ordinis saneti Augustini videlicet Heremitarum.

Et primo de abstinenlia et jejunio, primum capitulum. Abslinentia

est meriti augmentativa, sapientie acquisitiva... r^ — Fol. 126 v°.
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« ...perscqueretur christianos. Act., 13°. Deo gracias. Amen. Expli-

ciunt Distinctiones exeinploruni novi et veteris Testamenti , compilate

per fratreni Bindurn, ordinis fratrum Heremitariim sancli Auguslini.

Orate pro eo, si placet. Per me fratrem Johannem Sliui. •»

Fol. 126 v°. « Incipit omiiia sive eulogium Origenis de beata Maria

Magdalena. In presenti solempnitate locuturus auribus... » Cf. œuvres

d'Origène, t. II, p. 518.

Fol. 133. u Incipit tabula super distinctionibus prohabitis... « —
Fol. 146 v°. « Explicit tabula super prefato opère fratris Bindi de

Senis, ordinis Heremitarum sancti Augustini, peralphabetum ordinata,

die 27' julii, anno Domini 1386% ad petitionem fratris Johannis de

Cismadellis, lectoris de Pisis, ordinis sancte Marie de Monte Carmelii.

Deo gratias. Amen. Stivi scripsit. »

XIV" siècle. Papier. 148 feuillets. 225 sur 157 millim. Demi-rel. veau.

45 (Ane. 227 suppl.). Recueil.

Fol. 1. Fragment d'un traité « De vitiis « . Incipit : a Contra gule

vitium XIIII rationes sunt... «

Fol. 31 v\ Explication de termes de la Bible. « In Scriptura sacra

tribus modis dicuntur filii... ))

Fol. 32. Suite d'un recueil de thèmes pour sermons. " Profundum

in hoc actenditur, ut homo nihil sibi boni ascribat... » — Ibid.

" Caritatis vel misericordie multiplex est effectus : primo predicare,

unde : Ite, docete omnes gentes... »

Fol. 132 et 133. Fragment d'une charte datée du 8 des ides de

septembre 1307, octroyée par Bernard de a Pulimano » , recteur de

l'église Saint-Cyprien de « Crana » , diocèse de Barcelone.

Commencement du XIV* siècle. Parchemin. 133 feuillets à 2 col.

Demi-rel. chagrin.

44 (Ane. fonds 112). Additiones ad postillam magistri Nicolai de

Lyra super Biblia, a Paulo de Sancta Maria.

Fol. 1. « Incipiunt Additiones ad postillam magistri Nicolai de Lira

super Biblia, édita (sic) a reverendo Pâtre domino Paulo de Sancta

Maria, magistro in theologia, episcopo Burgensi, archicancellario sere-

nissimi principis domini Johannis, régis Castelle et Legionis, quas

venerabili viro Alfonso, legum doctori, decano Compostellano, fiiio suo

ex ultimo matrimonio genito, dircxit, premittenseiprologum sub forma
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seqiionti. Finiuit aulcm oas anno Domini M^CGGCXXIX, etc. Quià tihi

vis ut vivens donem, dilectissime fili... «

Fol. 2. « Sequitiir addicio super utrumque prologum. Quoniam

intentio postillatoriim... »

Fol. 8. « Copia cujusdam liclerc, que contra detorminaciones pre-

dicte questionis a quodam magistro in sacra pagina de ordine Minorum,

actori addicionum fuit niissa. Aime presul, quem ut alter Symeon... »

Fol. 9. « Copia responsionis ad predictam epistolam. Venerande

religionis vir, frater... »

Fol. 13. « Genesis primo postilla. In principio creavit Deus

celum etterram. Dimissis divisionibus curiosis, accipio illam quemagis

consueta est dici, etc. Addicio. Circa expositionem litteralem hujus

primi capituli Genesis, que valde difficilis est... » Ce traité a été

imprimé pour la première fois à Nuremberg, par Koburger, en 1 485.

(Edition non mentionnée par Hain.)

Fol. 346. Explicit : « . . .in futuro per gloriam. Amen. Et sic est finis.

Deo gratias. Gaufridi. n — Ce dernier nom avec parafe.

XV siècle. Papier. 347 feuillets à 2 col. 306 sur 220 millim.

Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

45 (Ane. 12 suppl.). Dissertations sur TEcriture sainte.

Fol. 1. u Quaestiones pro[o]emiales de Scriptura sacra. »

Fol. 15. " Sur les dissertations de Tanalise d'un P. de l'Oratoire. »

Fol. 25 \j°. a Reflexions sur les dissertations de l'auteur de l'analyse

des Actes des Apôtres. »

Fol. 33. u Table des dissertations de l'analyse d'un P. de l'Ora-

toire, n

Fol. 35. a Table des dissertations du R. P. Calmet. »

Fol. 39. « Sur les dissertations de Calmet. »

Fol. 59. Dissertations latines sur les livres de la Bible, extraites

d'auteurs sacrés.

XVllP siècle. Papier. 319 feuillets. 280 sur 198 millim. Rel. par-

chemin.

4C (Ane. 338 suppl.). Recueil.

Fol. 1. Explication de différents passages de l'Ecriture sainte.

Fol. 29. Abrégé de la Bible.

Fol. 128. " Abrégé de la chronologie sainte. »
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Fol. 140. " Table des histoires de rÉcriture sainte. »

Manuscrit incomplet du commencement; il manque encore un

feuillet entre les fol. 25 et 26.

XVIII* siècle. Papier. 147 feuillets. 150 sur 102miilim. Rel. basane.

47 (Ane. fonds 266). « Réflexions et commentaires sur TEcriture

sainte. »

XVIII« siècle. Papier. 129 feuillets. 289 sur 198 millim. Bel. par-

chemin.

48-50 (Ane. fonds 461). " Chronologie sacrée et prophàne depuis

Adam jusqu'à J.-C, avec des éclaircissemens sur les endroits les plus

difficiles de TEcriture sainte. — Manuscrit original en 3 vol. prêts a

passer sous la presse, par Monsieur l'abbé de Vence, docteur de la

maison et société de Sorbonne, prevost de S' Georges de Nancy, etc.,

M.DCC.XL.IX. Légués par l'auteur au sieur Lemoine, prêtre a Neuf-

chateau. »

Tome III. Fol. 413. « Compliment que M. l'abbé de Vence prononça

a la tête de son chapitre, lorsqu'au mois de mars 1737, tous les ordres

de l'Etat allèrent a la Malgrange rendre leurs premiers hommages au

roy Stanislas, n

Fol. 414 et suiv. Lettres originales de l'abbé de Vence, au nombre

de sept, adressées depuis le 9 juillet 1748 jusqu'au 27 septembre

1749, savoir 6 à M. Le Moine, prêtre à Neufchàteau, et 1 à Mon-

noyer, libraire-imprimeur à Neufchàteau; toutes lettres relatives à

l'ouvrage transcrit ci-dessus.

XV1I1« siècle. Papier. 405, 398 et 416 feuillets. 239 sur 181 mil-

lim. Rel. basane. — (u De la bibliothèque de Joseph-Chrisoslome

Lemoine, prêtre. »)

51 (Ane. fonds 95). Beati Augustini episcopi de Genesi libri duo-

decim.

Fol. 1. « Incipit retractatio beati Augustini episcopi in libris de

Genesi, ad litteram. Fer idem tempus, de Genesi libros duodecim

scripsi ab exordio donec de paradiso dimissus est Adam, et flammea

romphea posita est custodire viam ligni vitç. Cum autem ad hoc usque

undecim libri peracti essent, duodecimum addidi, in quo diligentius de

paradiso disputatum est... »
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Fol. 1 v**. " Incipît liber prinius de Genesi, ad litteram. Omnis divina

scriptura bipartita est... » Cf. œuvres de S. Augustin (édit. Migne),

t. III, col. 245.

Fol. 160 v". « ...isto tandem fine concludimus. Explicit liber duo-

decimus. »

Xll" siècle. Parchemin. 160 feuillets. 346 sur 240 millim. Rel.

basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

52 (Ane. fonds 92). Homélies d'Origène sur les Nombres et le livre

de Josué.

Fol. 1 v". « Purgatio Origenis. Quidam eorum qui libenter

habent... » — Addition du XIV siècle.

Fol. 2 v°. a Incipiunt capitula Origenis Adamantii in libro Nume-

rorum. r

Fol. 3. « Incipiunt capitula Origenis in libro Jhesu Nave. «

Fol. 4. « Incipit omelia Origenis Adamantii quarta in libro IVume-

rorum, de eo quod scriptum est XX'' 11° milia numéro inventos esse

levitas primogenitos... « Cf. œuvres d'Origène (édit. de Bàle, 1536),

t. I, p. 211.

Fol. 93. « ...seculorum. Amen. Explicit omilia XXVIÎI de libre

Numeri. »

Fol. 93. te Incipit prefatio Rufîni presbiteri in libro Jhesu Nave, ad

Cromatium, episcopum Aquileiensem. In divinis voluminibus refertur

quod ad constructionem tabernaculi... ^ Ihid., p. 324.

Fol. 93 v". « Incipiunt omilie Origenis in Jhesu Nave, de greco

translate a Rufino presbitero, numéro viginti sex. Donavit Dominus

nomen... " Ibid., p. 325.

Fol. 143. « ...imperium cum Spiritu sancto in secula seculofum.

Amen. Expliciunt Omelie Origenis Adamantii senis in Jhesu Nave. »

XII® siècle. Parchemin. 143 feuillets à 2 col. 346 sur 226 millim.

Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

o5 (Ane* 296 suppl.). Recueil de sermons anonymes. — Hugues

de Saint-Victor. De arca Noe.

Fol. 1. Sermons. « Precinxisti me virtute ad bellum. Mos istorum

nobilium estsicut regum et principum, quod quandofilios suos de novo

milites faciunt... » — Fol. 3. « Ponite corda... Hystriones isti quos

Hyraudos... » — Foh 4. « Ponite corda... Virtus proborum mili-
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tum... " — La fin de ce recueil est entièrement mutilée; on voit

cependant qu'il était terminé par une table des textes de l'Ecriture.

Fol. 172. " Incipit liber primus majijistri Ugonis de archa Noe

pro arcba sapientie... Cum sederem aliquando in conventu fra-

trum... n Cf. l'édition de Rouen (1648, 3 vol. in-fol.) des œuvres

d'Hugues de Saint-Victor, t. II, p. 298etsuiv.— Fol. 174 v°. « Incipit

liber primus. Duobus modis Deus cor liumanum... » — Fol. 186 v".

« Incipit secundus. to — Fol. 196 v°. " Incipit tercius. n

Manuscrit incomplet de la fin ;
il s'arrête au milieu du chap. xii du

liv. III, après ces mots : « ...ecclesiastica recta intencionis » ; il a

beaucoup souffert de l'humidité du fol. 141 au fol. 180 et depuis le

fol. 201 jusqu'à la fin; des feuilles entières sont rongées. — Les

feuillets de garde de la fin contiennent des fragments du XII* siècle

d'un calendrier pour les fêtes des saints, où l'on distingue la mention

de S. Trophime d'Arles; plus une partie d'office noté en neumes. —
Sur le fol. 210, on lit, d'une écriture de la fin du XlIP siècle :

u ...Sancte Marie de Domnis. «

XIII« siècle. Vélin. 212 feuillets à 2 col. 177 sur 126 millim.

Foliotation ancienne jusqu'au fol. 158. Rel. bois, recouvert de peau

chamoisée, avec restes de fermoirs. — (Chapitre de la métropole

d'Avignon.)

«54 (Ane. fonds 94). Pierre Lombard. Commentaires sur les

Psaumes.

Fol. 1. Incipit : « Cum omnes prophetas Spiritus sanctus revela-

tione constat esse locutos... » Cf. l'édition signalée par Hain, Reper-

ioriunij n° 10202.

Ibid. u Incipit liber hymnorum vel soliloquiorum prophète de

Christo. Liber dicitur et non libri contra illos qui dicebant plures esse

libros... « — Fol. 294. Explicit : a ...vite eterne vox est : Omnis

spiritus laudet Dominum. Finito Cbristus rex libro sit benedictus. »

Xlîl" siècle. Vélin. 294 feuillets à 2 col. 1 feuillet a été déchiré

entre les fol. 1 et 2. 338 sur 242 millim. Lettres de couleur. Rel.

basane.

55 (Ane. fonds 211). Livre des Psaumes, avec préfaces de Nicolas

de Lyre et de S. Jérôme.

Fol. 1. « Prologus magistri Nicholay de Lyra, de ordine fratrum

Minorum, super psalterium. Propheta magnus surrexit... Quamvis
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liber Psalmorum apud Hebreos inter agiographa computetur... » Cette

préface est publiée en tête de toutes les éditions du commentaire de

Nicolas de Lyre sur les Psaumes.

Fol. 17. " Incipit prologus sancti Jheronimi presbiteri in Sepha

Hallini, quod interpretatur volumen hymnorum. Eusebius Jhero-

nimus Soffronio suo salutem. Scio quosdam putare psalterium in quin-

que libros esse divisum... n Cf. œuvres de S. Jérôme (édit. Vallarsi),

t. IX, p. 1153. — Fol. 19. « Explicit prologus primus. Sequitur

secundus. David, filius Jesse, cum esset in regno suo... « Ibid.,

t. VIII, p. 308.

Fol. 20 v°. « Sequitur prefatio. Psalterium Rome dudum positus

emendaram... n Ihid., t. X, p. 105.

Fol. 21 v". « Incipit liber hymnorum, editus a beato Jheronimo

secundum hebraicam veritatem. Psalmus primus. » — Fol. 158 \\

« Explicit liber psalmorum, per me fratrem Johannem Coci, xiiii die

novembris, anno Domini M°1III'' IIII" VI. »

Fol. 159. Notes sur les interprétations de la Bible.

Fin du XV" siècle. Papier, avec feuillets de garde en parchemin.

160 feuillets. 142 sur 101 niillim. Rel. coulemporaine bois, recouvert

de basane, avec ornements, parmi lesquels on distingue des fleurs de

lis, des fleurs de lis couronnées et des croix; restes de fermoir. —
(Célestins d'Avignon, 5 A 91.)

5 6 (Ane. fonds). Recueil.

Fol. 1. « Expositio titulorum totius psalterii et brevis elucidatio

omnium psalmorum. :> — Fol. 46. A la fin du texte, date : « 8 aug.

1620.

»

Fol. 47. u Elucidatio brevissima canticorum veteris et novi Testa-

menti. n — Fol. 50. A la fin du texte, date : " 25° mart. 1621. »

Fol. 55. « Horticulus florum multifario sacrae Scripturae, Patrum et

doctorum, cum ecclesiasticorum tum prophanorum, flore conspersus. »

XV1I« siècle. Papier. 387 feuillets. 202 sur 133 millim. Rel. basane.

— (Célestins d'Avignon, 4 A 69.)

57. « Traduction des psaumes et des cantiques contenus dans l'office

divin, par le bienheureux Alphonse-Marie de Liguori. Traduit de l'ita-

lien. »

XiX« siècle. Papier. 427 pages. 327 sur 220 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. F. Séguin, 1877.)
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58 (Ane. fonds 124). Traités de S. Thomas d'Aquin, Porchetto

Salvatici et Ricoldo de Monte di croce.

Fol. 1. Postillcs de S. Thomas d'Aquin sur TEcclésiaste : « Beatus

vir cujus estnomcn Domini... Cum, sicut vult beatus Dyonisius, bonum

sit... » — Fol. il v\ a Expliciunt Postille fratris Thome de Aquino

super Ecclesiasten. » Les mots a Thome de Aquino jj ont été récrits sur

un grattage. — A la suite, d'une écriture du XV' siècle : « Istam Pos-

tillam super librum Ecclesiastes... compilatam seu factam a sancto

Thoma de Aquino, ordinis Predicatorum... émit frater Johannes Ma-

gneti, predicti ordinis Predicatorum, a fratre Antonio de Grano, pre-

dicti ordinis Minorum, pro qua solvit duos ducatos auri, anno Domini

1452, in die festi béati Francisci. »

Sur ces Postilles de S. Thomas, cf. Quétif et Echard, Scriptores

ordinis Praedicatorum, t. I, p. 343.

Fol. 45. ttincipit liber victorie aPorcheto de Salvaignis, cive Januensi,

divina favente gratia, composito (sic) ad judaicam perfidiam subverten-

dam, ut prestantius veritas fulgeat Gdei christiane. In nomine Dei altis-

simi, qui est trinus et unus. . . »— Fol. 46. « Capitula quidem prime partis

hecsunt. »— Fol. 46 m\ ^ Capituium primum. De divisione Hebreorum

in Israël et Juda et de divisione Judeorum tempore Christi in Judeos et

Christianos. « — Fol. 137. « Incipiunt capitula secundo partis libri

domini Porqueti, civis Januensis, compositi ad convincendam maliciam

et perfidiam Judeorum. ^ — Fol. 201. « Explicit liber Porcheti. n

Cet ouvrage a été imprimé en 1520, sous le titre de : Victoria adversus

impios Hebraeos. (Paris, 1 vol. in-4°.)

Fol. 205. « Incipit libellus fratris Uicholdi, ordinis Predicatorum,

contra legem Sarracenorum. Prohemium. Quoi sunt dies servi tui... »

— Fol. 205 v°. a Primum capitulum. Qui sunt principales errores

Alchorani. Primo igitur oportet scire qui sunt principales errores... »

— Au bas de la page : « Notandum quod ubi est inferius signatum

cum virgula de rubeo est textus Alchorani. n — Fol. 220. Explicit, dans

le courant du chap. xv : « ...et creavit Deus hominem ad ymaginem

etsimilitudinem suam; ad ymaginem Dei créant illum. Est igitur vox... "

Sur ce traité de Hicoldo, cf. Quétif et Echard, 1. 1, p. 305. Ilaétépublié

à Venise, en 1609, sous le titre de : Propugnaculum fidei toti christianae

religioni adversum mendacia et deUramenta Sarracenorum Alcorani.,.

XIV« siècle. Vélin. 220 feuillets à 2 col. 300 sur 215 millim. Rel.

basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

TOME xxvii. 3
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59 (Ane. fonds 103). Postilles attribuées à S. Thomas d'Aquin sur

le Cantique des cantiques et sur les cpîtres canoni(]ues.

Fol. 1. Sur la marge supérieure : a Incipit Postilla super Cantica

canticorum. » Incipit : ^ Sonet vox tua in auribus... In principio

cujuslibet libri, quantum ad presens, duo sunt diligenter notanda... »

•=— Fol. 22 v°. u Explicit Summa super libro Canticorum... «

Fol. 23. Sur la marge supérieure : « Incipiunt Postille super omnes

epistolas canonicas, et primo super canonicam beati Jacobi apostoli. «

—' Incipit : « Misse sunt epistole ex régis nomine per veredarios...

Verbaista scripta sunt Rester, 8 capitulo, et satis spiritualiter intellecta

competunt. .. » — Fol. 79. a Expliciunt Postille super epistolas cano-

nicas. r>

Les Postilles de S. Thomas d'Aquin sur les épîtres canoniques ont

été publiées à Paris (1543, 1 vol. in-8°).

XIV siècle. Vélin. 79 feuillets à 2 col. 327 sur 226 miUim. Rel.

basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

60. Dissertations historiques sur des sujets de théologie et d'histoire

ecclésiastique.

Page 1. Prophétie de Jacob. — Page 6. Généalogie de Jésus-Christ.

— Page 52. Sur les actes de Pilate et sur le témoignage de Josèphe

touchant la divinité de Jésus-Christ. — Page 68. Etablissement du

siège de S. Pierre à Antioche et à Rome. — Page 87. Sur les écrits de

S. Denis l'Aréopagite, de S. Clément, de S. Ignace et de S. Polycarpe.

— Page 129. Origine du monachisme. — Page 135. Conciles d'Elvire,

d'Arles, d'Ancyre, de Néocésarée et de Laodicée. — Page 143. Vie de

l'empereur Constantin. — Page 156. Schisme des Donatistes. —
Page 173. Hérésie d'Arius. — Page 238. Les hypostases; schisme des

Lucifériens. — Page 268. Sur l'Origénisme. — Page 281. Sur le

Pélagianisme, le Nestorianisme, l'Eutichianisme, etc.

Fin du XVII' siècle. Papier. 458 pages. 239 sur 177 millim. Demi-

rel, parchemin. — (Acquis le 22 décembre 1879.)

61 (Ane. fonds 113). Flores evangeliorum.

Fol. 1. " Incipiunt Flores evangeliorum. Dominica II in Adventu

Domini. Secundum Lucam. In illo tempore, dixit Jhesus : Erunt signa...

Quibusdam interrogantibus Dominum et Salvalorem nostrum quando

veniet regnum Dei... r>



DE LA IHBLIOTIIKQIII-: I)'AVIG!VO\\ 35

Fol. 4. i< Dominica III. Sccundum Matlieiim. In illo temporc, cum
aiidisset Jobannes... Joliannes Baptista in vinculis et in carcere... »

La dernière homélie forme le commentaire de l'évangile du jeudi

saint (fol. 153) : a In illo tempore, ante diem festum Pasche... Narrât

superius evangelista quod ante sex dies... «

Fol. 155 \\ « Incipit passio sancti Vincencii , lévite et martiris.

Robile {sic) satis est ad gloriam Vincencii... » — Explicit : u ...quibus

proponebat etiam nec mortuis temperare. 55

Au bas du fol. 155 v% on lit : « Liber Sancte Marie Sinaque. «

Fin du XIÏ« siècle. Parchemin. 155 feuillets. 320 sur 221 millim.

Rel. basane.

62 (Ane. 313 suppL). Sermons abrégés de Guillaume de Mailly.

Ce recueil de sermons est formé de deux parties, Ahjiciamus et Sus-

pendium, dont le relieur a interverti l'ordre.

Le fol. 1 commence : « ...martirii. Suspendium. Voluntas paciendi

etiam exprimitur in duobus... " Ainsi le commencement du Suspendium

manque. — Cette partie se termine au fol. 171 : « ...et hii très unum
sunt. Hic liber est scriptns. Qui scripsit sit benedictus. Amen, amen,

amen. 1)

La première partie, qui a été reliée après la seconde, commence au

fol. 173 ; le copiste l'a fait précéder de ce sermon pour le P' dimanche

de TAvent : « Hora est jam nos de sompno... Sicut dicit Sapiens,

Eccles., III : Omnia tempus habent... « — Fol. 173 \\ a Abiciamus

opéra tenebrarum... Sicut dicitur. Job, vu : Milicia est vita homi-

nis... «

Sur ces sermons de Guillaume de Mailly, cf. Histoire littéraire de la

France, t. XXVI, p. 452; Hauréau, op. cit., t. IV, p. 63.

XIV" siècle. Parchemin. 324 feuillets à 2 col. 180 sur 119 millim.

Demi-rel. chagrin.

65 (Ane. 311 suppl.). Homélies sur les évangiles de Tannée.

Fol. 1. " Lectio sancti evangelii secundum Johannem. In illo tem-

pore, cum appropinquasset Jhesus Jherosolimis... Omelia lectionis

ejusdem. Dominus ac [Rejdemptor noster, fratres reverendissimi... n

Ces homélies sur les évangiles de l'année finissent avec celle sur le

XXV* dimanche après la Pentecôte, qui commence elle-même ainsi :

« Inter omnia miracula que Dominus noster per semetipsum... » —
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Explicit (fol. 54 v°) : " ...ntciim omnibus fidclibns suis partem in regno

cclornm liaherc mcrcaniiir, qiiod ipse prcstare dignetur. «

Fol. 5i V". « Incipit opistola missa ad Abagaron regem, qnam Domi-

nus noster Jbesus Cliristiis dignatus est manu sua propria scribere et

eam mittere dicens : Beatus es, Abagar rex, qui me non vidisti... »

Addition de la fin du XIII' siècle.

Fol. 55 et 56. Fragments de commentaires sur l'Évangile. Incipit :

« . . .testimonii sui eduxisti vinctos tuos de lacu peccati. . . »— Explicit :

u ...Prima ratio est refrenatio malorum; secunda est pax unitatis eccle-

siastice. «

XlIP siècle. Parchemin. 56 feuillets, les 2 derniers à 2 col. 178

sur 125 millim. Demi-rel. chagrin.

64 (Ane. 331 suppl.). Recueil de sermons anonymes.

Fol. 3. Premier cahier de sermons. « [T]unc apparebit signum...

Signum Filiiliominis est misterium crucis... « — Fol. 3v°. «Dentés tui

sicut grex... Dentés candidi et fortes carnem... n — Incipit du dernier

de cette série (fol. 16 v°) : " [V]eniet ad templum sanctum... In verbis

istis promittitur nobis... » Ce sermon est incomplet; il est interrompu

après ces mots : " ...in quo Deus bonos collocabit eternaliter. »

Fol. 17. Deuxième série de sermons pour tous les dimanches de

l'année, à commencer du P"" dimanche après la Pentecôte; deux ser-

mons pour chaque dimanche, l'un prend son thème dans l'épître et

l'autre dans l'évangile. ^< Dominica prima post Penthecosten. Dili-

gamus Dominum Deum... Sicut gallice dicitur, bonitas bonitatem alte-

rius... » — Fol. 18. « Item, de evangelio. Estote miséricordes...

Ad opéra misericordie facienda... » — Fol. 19 v°. w Dominica IP...

Qui hodit fratrem... In dominica precedenti persuasit beatus Johan-

nes... " — Fol. 163 v**. Incipit du dernier de ces sermons : " Ab

octaba Penthecostes usque ad calendas augusti. Preparate corda...

Corda dicit, non opéra... v — Parmi ces sermons, il en est un pour le

second dimanche de Carême (fol. 123 v") : « De evangelio, secundum

scolares. Ecce mulier Cananea... Sicut gallice dicitur : Basoyng fet

vielle troter... "
,
qui a été signalé comme anonyme par M. Hauréau,

op. cit., t. IV, p. 163.

A la suite de cette seconde série, deux mains différentes ont transcrit

les sermons suivants : Fol. 165. " Dominica II post Penthecosten.

[H]omo quidam fecit cenam... Consuetudo est quod, quando aliquis
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nobilis... r> — Fol. 165 v°. « Pcr totum Aduentum... [VJidebit omnis

caro... Quando sponsus diligens et dilectiis... n

Fol. 167. Recueil de canevas de sermons, et Aniitte agnum... Verba

sunt Ysaie, adventum Salvaloris de.siderantis... » — Fol. 167 v°. « Tu

es qui venturus es... In sacra Scriptura triplex dubitatio... » —
Fol. 182. Incipit du dernier de ce recueil : " Kepleti sunt omnes spi-

ritu... In verbis istis commendatur donum... « — Un grand nombre

de notes marginales accompagnent le texte.

A la suite de ce recueil, ont été transcrits cinq autres sermons par

deux ou trois personnes différentes. Incipit du premier (fol. 182) :

«Nisiquis renatus... In verbis istis hortatur Christus ad spiritualem... -n
;

— du dernier (fol. 184) : « Nisi habundaverit justicia vestra... Verba

sunt Christi nos ad majorem perfectionem... n

Fol. 185. Autre série de sermons très courts. « Preceptor per totam

noctem... Verba ista spiritualiter intellecta... » — « [OJmnis arbor que

non facit... Salvator noster, qui dives... » — Fol. 192. Incipit du der-

nier : « Très sunt qui testimoniuni... Hic roboratur fldes christiana... »

Cette série est suivie de cinq autres sermons qui ont fait l'objet d'addi-

tions postérieures. — Incipit du premier (fol. 192 v°) : " [0]ui se humi-

liât... Verba sunt Filii Dei nobis viam... n
;
— du dernier (fol. 195 v") :

« Surge, vade... Verba sunt Salvatoris nobis proccessum vite... »

Fol. 197. Autre recueil de sermons anonymes : « Dicite,ûlieSyon:Ecce

rex... In verbis istis habent predicatores mandatum... i) — F'ol. 198.

Même thème : « In hiis verbis que Spiritus sanctus... » — Fol. 220.

Incipit du dernier de cette série : « Cum factus esset Jhesus. . . Preceptum

est a Domino ut omnis masculus... » Sermon incomplet ; il est coupé après

ces mots : " ...magno comitatu venientiuni ferre potest. n— Le copiste

a laissé dans sa transcription un certain nombre de mots en blanc.

Fol. 221. Canevas de sermons. « [D]ies autem appropinquavit...

Hoc potest intelligi de quadruplici die... n — Fol. 221 v°. Même
thème : « Quadruplex est dies... » — Fol. 224 v°. Incipit du dernier :

« [N]on vocavit nos Deus... Verba proposita in prima epistola... »

Fol. 226. Autre recueil de canevas de sermons, u Quasi dilucu-

lum... Tria notantur in verbis istis de Adventu... » — Fol. 227.

« Hora est jam nos de sumpno... In hac epistola monemur occur-

rere... » — Fol. 237 \j\ Incipit du dernier : « Reclinavit eum pre-

sepio... Nota in verbis tria digna devocione... » Incomplet.

Fol. 238. « Ebrietas, mortalis transgrescionis... »
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Fol. 240. Autres sermons : « [AI]itet angelos suos cum tuba...

Verba proposita in Mathei evangelio continentur, in qiiibus ostendiin-

lur... ') — Fol. 241 v". Incipit du dernier : u [V]oca operarios. .. Hiis

verbis consolatur Deiis... r> Incomplet.

Au fol. 2 v% qui forme feuillet de garde, fragment d'un commen-

taire ou sermon : « Dicitur in primo libro Regum quod quando spiritus

malus arripiet Saul... n

Au fol. 227, on lit sur la marge supérieure : « Iste... est ad usum

fratris Ludovici G. »

Fin du XIII® siècle. Vélin et parchemin. 242 feuillets (y compris les

feuillets de garde) à 2 col. ou à longues lignes. 148 sur 108 millim.

Rel. bois, recouvert de peau, avec restes de fermoirs. — (Frères Prê-

cheurs d'Avignon.)

65 (Ane. fonds 199). Recueil de sermons anonymes pour tous les

dimanches de l'année.

Fol. I. « Dominica Aduentus Domini. Ecce rex tuus venit... In

verbis istis specialiter tangitur et persone... »

Fol. 4 V". « De eodem. Ecce rex tuus venit... Prêter illa que de isto

rege... »

Fol. 7 v\ tt Dominica secunda. Tune videbunt filium... Cum in

sacra Scriptura inveniatur... »

Fol. 237. Incipit du dernier sermon : « Dominica XXV'' postTrini-

tatem. Cum sublevasset oculos... In verbis istis maximam liberali-

tatem... » — Explicit : « ...fugiet dolor et gemitus a corde domini

Johannis de Rello Recco. Vsa., xxxv. Amen. Finito libro, etc. «

Fol. 238 V. Table des thèmes des sermons.

Fol. 239 v°. " Salve Regina... n , suivi de :

a Colin qui fist cest antienne

Savoit bien jouer d'une penne.

Amen, amen, ce fesoit mon.

Mais vous menteiz, frère Simon,

Quar, a parleir véritablement,

Il escripvoit très faulsement

Et menoit lourdement sa penne;

Ce fesoit mon par Nostre Dame.

Ahay, ahay, pour le char Dieu,

Il sembleroit par la mort Dieu

Qu'il vousist devenir rimeur. »

XIV« siècle. Parchemin. 239 feuillets à 2 col. 189 sur 128 mil-
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lim. Première page encadrée avec les ornements de la lettre initiale.

Rcl. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

(î6 (Ane. fonds 165). Sermons pour une partie des dimanches de

Tannée. — Le reste manque.

Fol. 1. u Dominica I Adventus. Ecce rex tuus... Adventus Filii

Dei in hune mundum est triplex... ^

Fol. 1. Même dimanche : « lîenedictus qui venit... Invenitur triplex

Filii Dei... »

Fol. 71. Incipit du dernier sermon : « Ecce ascendam Jerosoli-

mam... Sermo noster est de ascensu ad paradisum... »

Au bas du fol. 1 r% on lit : « Iste liber est fratris Antbonii Anglade,

ordinis Predicatorum, conventus Avinionis. »

XV* siècle. Papier. 71 feuillets. 230 sur 152 millim. Rel. basane.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

67 (Ane. fonds). « Expositiones theologicae in evangelia. » —
Manuscrit incomplet du commencement et de la fin.

Fin du XVI« siècle. Papier. 96 feuillets. 170 sur 112 millim. Rel.

contemporaine du manuscrit, basane. — (Célestins d'Avignon, 5 A 79.)

68 (Ane. fonds). Histoire évangélique, en trois livres.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit avec la

lettre D d'une table des évangiles.

Fol. 14 V**. " Prefatiuncula in pandectam nove legis. »

Fol. 15. « Hoc presens enchiridion, quod nove legis pandectam

appellare merito possumus, ex quattuor euvangelistarum contextu

nuper excerptum est : divinam euvangelici dogmatis historiam seriatim

et compendiose continet; distinguitur in très libellos. Quorum primus

eternam Christi generationem et ingressum, secundus progressum et

tertius egressum complectilur. »

XVI" siècle. Papier. 289 feuillets. 192 sur 133 millim. Rel. par-

chemin. — (Célestins d'Avignon, 4 A 78.)

69 (Ane. fonds 325). Traités d'après les Evangiles.

Fol. 1 . " Concorde des quatre evangelistes de Thistoire de la passion,

mort, resurection et ascension de Nostre Seigneur Jésus Christ. » Texte

latin et français.

Fol. 162. <i Abrégé de l'histoire de la passion, mort, résurrection et
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ascension de Nostre Seigneur Jésus Christ, selon les qualre evangelistes. "

Fol. 170. « Concorde de tout ce qui se trouve dans les évangiles de

S"' Marie Madeleine. » Texte latin et français.

Fol. 177. a Pratique d'un serviteur de Dieu amoureusement dévot

du cruciflx. »

XV^Il' siècle. Papier. 195 feuillets. 135 sur 85 millim. Rel. peau

cliamoisée.

70 (Ane. fonds 104). Nicolas de Gorran. « Commentaria in evangc-

lium Mathei. »

Fol. 1. u Matheus. Presens prologus in très partes dividitur, in qua-

rum prima actor describitur. .. » — Fol. 2. « Liber generationis Jhesu

Christi. Sicut fluvius de loco voluptatis egrediens ad irrigandum

paradisum. .. » — Manuscrit incomplet de la fin. Explicit : u ...Item,

queritur de forma baptismi. n— Sur ce traité cf. Lajard, Histoire litté-

raire delà France, t. XX, p. 324-356 et 792-794.

XIV* siècle. Vélin et parchemin. 155 fcuillels à 2 col. 324 sur

216 millim. Titres courants en caractères rouges et bleus indiquant

le chapitre de l'évangile commenté. Rel. basane. — (Frères Prê-

cheurs d'Avignon.)

71-72 (Ane. fonds 83 et 84) Commentaire d'Augustin Trionfo

d'Ancône sur S. Mathieu. — Ouvrage divisé en deux volumes.

Tome I. Incomplet du commencement.

Fol. 2 (le feuillet de garde en parchemin étant compté comme

fol. 1). Sur la marge supérieure : " Prologus. » Incipit : u ...carnatio,

quando nox ista médium haberet, propter etatis proportionem... «

Fol. 3 v". " Capitulum primum. Liber generationis Jhesu Christi, etc.

Secundum Crisostomum, totum evangelium Mathei in octo partes... »

Le tome I se termine au milieu du commentaire du chap. ix par ces

mots : « ...magestatis glorificationem utrumque est. n

Tome II. Fol. 1, continue le commentaire du chap. ix. La moitié de

la première colonne a été effacée. Incipit : « Egressis autem illis, etc.

In parte ista, ut supra dicebatur... »

Fol. 258. " ...nos faciatipsemet Christus, filiusDei, qui cum Pâtre...

seculorum. Amen. Explicit lectura fratris Augustini super Matheum,

compléta Veneciis. Deo gracias. Isti sunt tituli questionum in primo

capitulo evangelii beati Mathei. n
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Fol. 275. u Expliciunt tituli questionum et dubitationum in lectura

fratris Augustin! super cvangeliuin Mathei. Sunima questionum con-

teutarum in hoc libro septingente et XXIX et onines soluté per doctores

sollempnes valde bene. Deo gracias. »— D'une autre écriture plus fine :

« Iste liber est monasterii Celestinorum deLucemburgo Avinionensis. »

Cet ouvrage d'Augustin Trionfo est resté inédit. Cf. Fabricius,

Bihliotheca latina, au mot Augustinus Triumphus.

XV" siècle. Parchemin. 214 et 275 feuillets à 2 col. 422 sur

270 millim. Initiales des chapitres traitées à la façon des lettres minia-

turées italiennes; celle du fol, 3 v°du I" volume représente S. Mathieu

écrivant. Titres courants indiquant le chapitre commenté, en caractères

rouges. Demi-iel. basane. — (Célestins d'Avignon, 1 A 1, avec des-

cription. Volé dans la bibliothèque des Célestins en 1795, il revint,

on ne sait comment, à la Bibliothèque d'Avignon.)

73 (Ane. fonds 159). Homélies d'Origène sur l'évangile de S. Luc

et sur les psaumes XXXVI, XXXVU et XXXVIII.

Fol.l. « Incipit prefacium (sic) Hieronimi presbiteri ad Paulam et

Eustochiam in expositione Origenis super Lucam, ex greco in latinum.

Ante paucos dies quorundani in Mattheum et Lucani commentarios... »

Cf. œuvres de S. Jérôme, t. VII, p. 245.

Fol. 1 v°. « Omeliç Origenis in Lucam. In exordium Luc§ usque ad

eum locum ubi ait : Scribere tibi optime Theophyle. Dictç omeliç in

diebus dominicis. Sicut olim in populo Judeorum... »

Fol. 83. Explicitdela 39Miomélie : ci . ..cçlestia largiatiir in Christo

Jhesu, cui est gloria et imperium in secula seculorum. Amen. » Ces

homélies, avec le prologue de S. Jérôme mentionné ci-dessus, sont pu-

bliées dans l'édition des œuvres d'Origène (Bàle, 1536), t. II, p. 241.

Fol. 83. a Quoniam trigesimi sexti et trigesimi septimi et trigesimi

octavi psalmi expositio tota moralis est... » Prologue du prêtre Rufin :

cf. œuvres d'Origène, t. I, p. 503.

Fol. 83 v". Incipit de la première homélie sur les psaumes ci-des-

sus mentionnés : " Multipharie multisque modis Deus locutus est... n

Id., ibid. Le manuscrit donne seulement les deux premières homélies.

XV' siècle. Vélin. 99 feuillets. 248 sur 177 millim. Écriture ita-

lienne. Rel. parchemin. — (Erères Prêcheurs d'Avignon.)

74 (Ane. fonds 458). « Commentaria in beati Pauli et canonicas

epistolas. -n
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Le premier feuillet, à moitié déchiré, commence par le commen-

taire sur répître de S. Panl aux Romains.

Fol. 25. a Incipit epistola ad Corintliios prima. Paulus idem ipse

predicaverat Corinlhiis et ad fidem converterat... ^

Fol. 41. « II. ad Corintliios. Paulus iterum hanc epistolam scribit

ad Corintliios, quorum alios sufficientcr... «

Fol. 51 v*. « Epistola ad Galatas. Galacia locus quidam est in

Grecia et in ea Paulus per aliquod tempus... n

Fol. 57 v". « Ad Epliesios. Hephesus civitas est in Asia; non est

Asia illa que dividit orbem... n

Fol. 62 V**. a Ad Plîilipenses. Philipis civitas est in Machedonia,

unde Philipenses... »

Fol. 66 v\ « Ad Colosenses. Hii Colocenses Asiani erant, affines

Laodicensibus... »

Fol. 70. « Ad Tesalonicenses, epistola prima. Tessalonicenses sunt

Macedones. Hii audito verbo fidei... n

Fol. 73. « Ad Tesalonicenses, IP. Hanc iterum scribit epistolam

Tesalonicensibus... n

Fol. 75. u Ad Timotheum, I. Consuetudo erat apostolorum ut

cujuslibet civitatis populo... »

Fol. 81. « Secunda ad Timotheum. Premissa epistola a Roma

dicitur missa... 'i

Fol. 83 \i°. « Ad Tytum. Paulus, Tito relicto Crète episcopo, ex

humilitate... »

Fol. 85. « Ad Philemonem. Paulus hanc epistolam scribit apostolus

Philemoni Colosensi qui nulla... »

Fol. 87. «Ad Hebreos. Multiphariam et cetera. Queritur cur apo-

stolus proprium nomen... n

Fol. 104. " Epistole canonies {sic). Os meum loquetur sapien-

tiam et meditatio cordis mei prudentiam. Sapientiam de divinis et

maxime de fîde Trinitatis... " Commentaire sur Tépître de S. Jac-

ques.

Fol. 110. Epîtres de S. Pierre. Incipit de la première : « Petrus.

Materia hujus epistole, sicut et Jacobi... «

Fol. 119. Epîtres de S. Jean. « Senior. Eadem materia... »

XIIP siècle. Parchemin. 121 feuillets à 2 col. Il manque un feuil-

let entre le vingt-quatrième et le vingt-cinquième. 257 sur 156millim.

Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)
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76 (Ane. fonds 471). Recueil.

Fol. 1. Canevas de sermons pour tous les dimanches do Tannée.

« Dominica I" Adventus. Dies autem appropinquabit... Potest quidem

hoc verbum intelligi de quadruplici die... >. — Deuxième sermon :

même thème. « Est enim quadruplex dies... n — Fol. 30. Incipit du

dernier : a Vidi supra montem... Nota quod in tribus commendantur

sancti Innocentes... »

Fol. 31. Recueil de sermons anonymes, u Benedictionem omnium

gentium... Renedictio omnium gentium est gratia... » — Fol. 31 \\

a Sint lumbi vestri precincti... Ostendit Dominus quales debeant esse

apostolici viri... n — Fol. 41 v°. Explicit du dernier sermon : « Mu-

lierem fortem quis... Huic questioni usquc ad tempora... »

Additions de la même époque sur le foi. 42.

XIIl* siècle. Parchemin. 42 feuillets à 2 col. 196 sur 141 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

76. Pierre Lombard. Postillae super epistolas beati Pauli.

Fol. 1. Prologue. « Principia rerum inqiiirunlur, ut earum notitia

plenior habeatur... » — Fol. 1 v". « Ad Romanos. » — Fol. 39 \\

« Ad Chorinthios prima. « — Fol. 66 v^ « Explicit P epistola ad

Corinthios. Incipit IP. « — Fol. 82. u Ad Galathas. n — Fol. 98.

« Ad Ephesios. » — Fol. 105 v\ « Ad Philipenses. » — Fol. 111 \\

« Ad Colosenses. " — Fol. 116. « Ad Thessalonicenses. « Épîtres 1

et II. ~ Fol. 122. « Ad Timotheum. » Épîtres 1 et II. — Fol. 131.

u Ad Titum. » — Fol. 133. « Ad Philemonem. » — Fol. 133 W
« Ad Hebreos. "

Ces Postilles de Pierre Lombard ont été publiées plusieurs fois;

cf. notamment l'édition de Paris, 1537, in-8°.

Au bas des fol. 1, 151 v° et 153, on lit : « Iste liber est domus

Vallis benedictionis, ordinis Cartusiensis, de Villa nova prope Avinio-

nem. n

Commencement du XIIP siècle. Papier. 153 feuillets à 2 col.

290 sur 211 millim. Demi-rel. chagrin. — (Chartreux de Villeneuve.

— Acquis le 13 novembre 1854.)

77 (Ane. fonds 90). Commentaires d'Origène sur Pépître de S. Paul

aux Romains.

Manuscrit incomplet du commencemeut; manque la première partie
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de la préface. — Fol. 1. Incipit : a ...Jhesu in corpore suo circumfc-

rebat, numqiiam in eo utiqne concupiscebat... »

Fol. 1 v°. « Incipit liber primus Explanationiim domni Origenis

super epistolarn beati Pauli apostoli ad Ronianos, quani Uufinus de

greco in latinuni vcrtit. Prima nobis questio de nomine ipsius Pauli... n

Cf. œuvres d'Origène, t. II, p. 526.

Fol. 200 \\ a Cominendatio finiti operis. Hactenus nobis in episto-

larn ad Ilomanos, prout potuimus... n

Fol. 201 v°. « ... que possumus, Domino dirigente, dictemus. Explicit

liber decimus Explanationum Origenis in epistolam sancti Pauli apostoli

ad Ilomanos, Kuûno translatore. Deo gratias. Amen. »

XV* siècle. Parchemin. 201 feuillets. 352 sur 246 millim. Ecriture

italienne. Le texte de l'épître est écrit en caractères rouges. Rel.

basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

78 (Ane. fonds 82). « Commentaria Haymonis [episcopi Halbersta-

diensis] in epistolas et cvangelia. «

Sur le feuillet de garde du commencement, table des épîtres et des

évangiles des dimanches et fêtes de Tannée, du propre et du commun

des saints, contenus dans le volume.

Fol. 1. Il Paulus, servus Jhesu Christi, vocatus apostolus. Ab Achaia,

regione Grecorum, scripsit apostolus Romanis... » Commentaire sur

l'épître de la veille de Noël.

Fol. 2. " Secundum Matheum. Cum esset desponsata mater Jhesu

Maria Joseph. Exordium hujus evaugclii questione animum puisât... »

Le texte du commentaire des épîtres se rapproche sensiblement de

l'édition du commentaire d'Haymon sur les épîtres de S. Paul, publiée

à Cologne en 1531 (in-S**); quant au texte du commentaire des évan-

giles, il est complètement différent du texte des Homiliae du même
auteur sur les évangiles de l'année, publié en 2 vol. in-8° àParis, 1533.

X1II« siècle. Parchemin. 202 feuillets à 2 col. 429 sur 291 millim.

Rel. basane. — (Céleslins de Gentilli. Cf. inscriptions des fol. 1 et

202.)

79 (Ane. 228 suppl.). Sermons de Guillaume Pérault sur les épîtres

et les évangiles de l'année.

Le commencement du premier recueil manque. Le fol. 1 est mutilé.

— Fol. 1 V". u [NJemini quicquam debeatis... Demum ita solvite, ut
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non debeatis aliud nisi caritatem... » — Ces sermons sont senlemcnt

sur le texte des épîtres des dimanches de Tannée.

Fol. 102. « ...omet se a crinibus alienis. Explicit Summa super

epistolas. ^ — Suit ce sermon : « [MJemor esto unde excideris...

Verba ista dicuntur ad peccatorem... »

Fol. 103. Sur la marge supérieure : « Sermones de Petra alta super

evangelia. Dominica prima in Adventu Domini. » locipit : « [DJicite,

filie Syon : Ecce rex tuus venit... In verbis islis habent predicatores

mandatum a Spiritu sancto ut loquantur... »

Le premier recueil ci-dessus a été publié à Paris par Ulrich Gering

en 1494, avec le titre de Sermones fratris Guillelmi Lugdunensis super

epistolas de tempore; le texte du manuscrit est moins complet que celui

de cette édition, qui n'a pas été indiquée dans le Repertorium de Hain.

Le même ouvrage a été attribué à Guillaume d'Auvergne, évêque de

Paris, et publié dans l'édition de ses œuvres (Orléans et Paris, 1674),

t. II, p. 1. — Quant au second recueil, il a été attribué au même
Guillaume d'Auvergne et publié dans le t. Il de ses œuvres, p. 159. —
Sur Guillaume Pérault et les œuvres ci-dessus, cf. Quétif et Fchard,

t. 1, p. 133, et Histoire littéraire de la France, t. XIX, p. 307.

Manuscrit incomplet de la fin; les derniers feuillets très mutilés.

Fin du Xlll® siècle. Vélin et parchemin. 222 feuillets à 2 col.

204 sur 143 millim. Initiales laissées en blanc. Demi-rel. chagrin.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

80 (Ane. fonds 89). « Postillae super epistolas Pauli, a fratre Nico-

lao de Lira. «

Fol. 1. a Scripte sunt epistole, sicut Mardocheus voluerat, ad

Judeos... Per Mardocheum Christus... »

Fol. 1 v°. Commentaire sur l'épître de S. Paul aux Romains. Incipit :

a Paulus servus. Hec epistola divisa est in très partes : in prefationem

et narralionem... y^ — Fol. 60 v^ « ...qui potens est, etc. Expliciunt

Postille super epistolas beati Pauli ad Romanos. " Suit le commentaire

sur la première épître aux Corinthiens.

Fol. 264 v\ Explicit avec le commentaire sur l'épître aux Hébreux :

« ...unde scripsit banc epistolam, quia de Roma. Gralia cum omnibus

vobis, amen. Hic ostendit suam affectionem. Expliciunt Postille super

epistolas beati Pauli apostoli. « Le dernier feuillet a été déchiré par

le milieu; il en manque une moitié.
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Ces Postilles, malgré rattribiition signalée plus liaiit qui a été faite

par les Frères Prêcheurs d'Avignon au XVIII' siècle, ne semblent pas

être de Nicolas de Lyre.

Fin du XIII** siècle. Paichemin. 204 feuillets à 2 col. 350 sur

253 milliin. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

81 (Ane. fonds 208). Sermons sur les épîtres des dimanches et des

fêtes de Tannée.

Manuscrit incomplet du commencement. — Fol. 1. Commence avec

la suite du sermon pour le 2' dimanche de FAvent : « ...muneratore,

ipse enim reddit nobis, consummato labore, premium in eterna remu-

neratione... » — Fol. 1 v**. a Dominica IIP in Adventu. Nolite ante

tempus judicare... Verba sunt Apostoli ostendentis adventum Domini

ad diem judicii... » — Fol. 2. a De Adventu. Veritas de terra...

Hec est antiqua David prophetia... »

Fol. 84. Incipit du dernier sermon de cette série : « Ambuletis

digne... Quoniam unusquisque minime débet... »

Fol. 85. Additions de sermons : " [0]uerite Dominum... Videns

Dominus multos deditos... ;> — Fol. 85 v**. « Aparuerunt apostolis...

In verbis istis tria ostenduntur... » — Fol. 90 v°. Incipit du dernier :

u Probasti, Domine... Verba sunt Spiritus sancti... »

Fol. 92. Table alphabétique des textes des sermons.

Au fol. 91 v°, était une mention, dont il ne reste plus qu'un frag-

ment, où on lit : (f Ludovicus de Gennaldis, ut... celebrare unam

missam... »

Au fol. 94, on lit : « Notum sit quod die mercurii ante festum

sancti Jorgii incepimus celebrare eodem die de sancto Nicholao... »

Au fol. 94 v° : « Hec sunt nomina Domini nostri Jhesu Christi... n

NIV** siècle. Parchemin. 94 feuillets à 2 col. 158 sur 113 mil-

lim. Rel. bois, recouvert de peau chamoisée. — (Frères Prêcheurs

d'Avignon.)

82 (Ane. fonds 201). Sermons de Guillaume Pérault sur les épîtres

de chaque dimanche de l'année.

Fol. 1. « Incipit Summa magistri Guillelmi Lugdunensis super epi-

stolas per annum. Hora est jam nos de sompno... Hoc tempus dicitur

tempus Adventus, quia cantus Ecclesie... »

Fol. 202 v°. Incipit du dernier sermon ici transcrit, le 2* sur l'épître
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du 21" dimanche après la Pentecôte : a Accipite armaturam... Nota

hanc armaturam tripliciter esse commendabilem... n Incomplet.

Ces sermons sont exactement les mêmes que les Sermones fratris

Guillelmi Lugduneusis super epislolas de tempore^ publiés en 1494 par

Ulrich Gering. Cf. ci-dessus ms. 79.

XIV® siècle. Vélin. 202 feuillets, les derniers mutilés, à 2 col.

180 sur 123 millim. Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avi-

gnon.)

85 (Ane. fonds 162). Sermons du franciscain Luc de Bitonto pour

tous les dimanches de Tannée.

Fol. 1. cf Incipiunt sermones dominicales per totum annum. » —
Préface. « Narraverunt michi iniqui fabulationes... Tanta est divine

legis excellentia... r,

Fol. 3. " Dominica prima de Adventu Domini. Universe vie Domini. .

.

Quando populo notilicatur sui régis adventus... "

Fol. 426 v°. Incipit du dernier sermon : « Loquente Jhesu ad tur-

bas... In hac penultima dominica agitur... »

Ce recueil de sermons a été étudié par M. Hauréau, op. cit., t. V,

p. 61.

Fol. 431 v°. Additions de sermons anonymes. Les deux premiers

ont le même incipit : « Obsecro vos tanquam advenas... Advena est

qui in terra aliéna... » — Fol. 434 v°. « Dabo vobis coronam pro

cinere. . . In istis verbis tria notantur que débet habere. . . « — Fol. 437.

« Convertimini ad me... In verbis istis duo sunt consideranda, pri-

mum est de conversione., . »

Sur la marge supérieure du fol. 1 r% on lit : u Iste liber est de

Gentilino. »

XIV* siècle. Parchemin. 440 feuillets à 2 col. 234 à 168 millim.

Rel. bois, recouvert de basane, avec restes de fermoirs en cuivre. —
(Célestins de Genlilli.)

84 (Ane. fonds 102). Commentaire de Nicolas de Lyre sur le Nou-

veau Testament : épîtres de S. Paul.

Fol. 1. « Hic incipit expositio textualis epistolarum, data a reve-

rendo magistro Nicholao de Lyra, ordinis fratrum Minorum. Ecce

descripsi eam tibi tripliciter. Prov., 22. Sapientia Pauli aposloli prin-

cipaliter consistit in cognitione Domini nostri Jhesu Christi... «

Fol. 1 v°. Commencement du commentaire sur i'épître aux Romains :
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« Paulus vocatus apostolus. Hec epistola dividitur in très partes, sci-

licet in salutatione... »

Manuscrit incomplet de la fin. Le fol. 19 i finit au milieu du commen-

taire sur l'épître aux Hébreux : « ...siergo consummalio, id est perfec-

tio, per sacerdocium levilicum erat suplcnda, non esset necessarium

aliud. »

En marge des fol. 1 r" et 194 v° ; u Iste liber est fratris Anthonii

Anglade, ordinis Predicatorum, conventus Avinionis. »

XV^ siècle. Papier. 194 feuillets. 239 sur 157 millim. Rel. basane,

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

8i> (Ane. fonds 175). Suite du commentaire de Nicolas de Lyre sur

le Nouveau Testament : suite des cpîtres de S. Paul, Actes des Apôtres,

Epîtres canoniques, Apocalypse.

Fol. 1. Commence avec la suite du commentaire sur l'épître aux

Hébreux; cependant ce n'est pas la suite immédiate du manuscrit pré-

cédent, plusieurs feuillets ayant été déchirés. Incipit : « ...Egiptum, et

hoc sceptrum accepit Jacob quando Joseph cepit jurare... n (Commen-

taire du verset 21 du chap. .\i.) — Fol. 12 v°. « ...futuro prestante

Domino... seculorum. Amen. Explicit Postiila super epistolas ad

Hebreos. «

Fol. 13. Commentaire sur les Actes des Apôtres : « Repleti sunt

omnes Spiritu sancto et ceperunt loqui. ^4^^, 2°. Sicutlex euvangelica. . . "

— Fol. 79, \i°. " Explicit super Actus Apostolorum. Deo gratias. »

Fol. 81. Commentaire sur l'épître de S. Jacques : « Quatuor sunt

minima terre et ipsa sunt sapienciora sapientibus... »

Fol. 93. « Explicit Postiila prima super canonicas. Incipit Postiila

secunda super canonicas. Petrus apostolus. Hec est secunda pars prin-

cipalis... " Commentaire sur la 1" épître de S. Pierre. — Fol. 103 v°.

« Explicit prima epistola Pétri. lucipit secunda. Symon Petrus. Hic

incipit 2* pars epistole quam... »

Vol. 111 v°. « Explicit secunda pars hujus libri. Incipit prima

Johannis. Quod fuit ab inicio. Hic incipit tertia pars principalis... i'

— Fol. 124. Seconde épître de S. Jean. — Fol. 125. Troisième

épître du même. — Fol. 126 v°. Epître de S. Jude.

Fol. 129 v". « ...que talia facit et eterna. Amen. Explicit Postiila

super epistolas canonicas, édita a fratre Nicholao de Lira, de ordine

fratrum Minorum, sacre théologie doctore. »
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Fol. 130. " Prologus super librum Apocalipsis. Oportet te iterum

prophetare. .. Sicut dixi in principio Genesis... » — Fol. 131. « Apo-

calipsis .Jhesu Cliristi, etc. Liber iste in duas partes dividitur, .. n —
Fol. 189. u ...semper sit cum omnibus vobis. Amen. Explicit Postilla

super Apocalipsim, édita a fratre Nicholao de Lira, ordinis fratrum

Minorum, sacre théologie doctore. — Iste liber est fratris Anthonii

Anglade, ordinis Prcdicatorum, conventus Avioionis. "

Pour ce commentaire, comparer l'édition presque identique qui en

a été faite à Nuremberg en 1485. — Cf. également pour ce manuscrit

et le précédent : Hain, Repertorium , n"' 10395 et 10396.

XV* siècle. Papier. 189 feuillets; des feuillets ont disparu au com-

mencement enlre les fol. 4-5 et 18-19. 235 sur 150 miilim. Ilel.

basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

86 (Ane. fonds 93). Jean Algrin, d'Abbeville. Sermons sur les

épîtres des dimanches.

Fol. 1. « Johannes Tritemius, abbas Spanhamensis, de scriptoribus

ecclesiasticis. Johannes de Abbatis villa archiepiscopus fuit Bisunti-

nus... » Cf. Trithemius, Scripiorcs, p. 441.

Fol. 1. a Prologus in sermones magistri Johannis de Abbatis villa in

epistolas dominicales abAdventu Domini usque ad Pascha. Cumsacro-

sancta mater Ecclesia, premonstrante sancto Spiritu... »

Fol. 1 v°. a Expositio magistri Johannis de Abbatis villa super epi-

stolas dominicales ab Adventu Domini usque ad Pascha. Dominica

prima in Adventu Domini. Sermo de epistola ad Romanos, tertio decimo

capite. Sciendum quod tempus Adventus Domini, quod in Ecclesia

celebratur, in quatuor dominicis est distinctum... »

Fol. 84. « Explicit expositio ab Adventu usque ad Pascha. Sequi-

tur autem expositio a Pascha usque ad Adventum. « — Fol. 84 v°.

« Dominica sanctum Pascha. Super epistolam expositio. « — Fol. 85.

« Expurgate vêtus fermentum... Hodie Dominice resurrectionis cele-

bratur solemnitas... T>

Fol. 179 v". Explicit : « ...hoc est quod premissum est in occursum

pergit armatus et exultât audacter. ')

Les sermons de Jean Algrin sont restés inédits. Cf. à leur sujet

Histoire littéraire âe la France, t. XVIIl, p. 105.

XVI'' siècle. Papier. 179 feuillels. 350 sur 238 niilli:!i, lîel. hasane.

-— (Céleslins d'Avignon, 1 A 41.)

TOME xxvii. 4
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87 (Ane. fonds 85). Ambroise An(j)cit. Commentaire sur TApoca-

lypse.

Fol. 1. « Incipit epistola Ambrosii Autperti ad Stcpliamini, urbis

Rome episcopum
,

[de] libris suis, Keatissimo Stephano Ambrosius

Autpertus presbiter. Sanctorum çcclesia, quç corpus sui redemptoris

est... Jî

Fol. 2. « Incipit prefacio Ambrosii Autperti in Apocalipsim Johan-

nis. Dei omnipotentis illustratione afflatus... y^

Fol.5v°. « Incipit liber primus super Apocalipsim Johannis. Apo-

calipsis Jbesu Cbristi, quam dédit ilji Deus palani facere servis suis,

quç oportet fieri cito. Primo igitur hoc in loco notandus est littere

textus... »

Fol. 168. Explicit du commentaire : ^ ...meam orationem compleat

et dicat : Domine, fiât, Domine, fiât. Amen. ^•) — Suit la mention sui-

vante : " Ambrosius, qui et Autbertus, ex Gailiarum provincia ortus,

intra Samnii vero regionem, apud monasterium martiris Christi Vin-

cencii, maxima ex parte divinis rébus inbutus, non solum autem, sed

et sacrosanctis altaribus ad immolanda Christi munera traditus, opé-

rante beata et inseparabili Trinitate, suffragantibus etiam meritis

béate Marie virginis, temporibus Pauli, pontificis Rome, necuon et

Desiderii, régis Langobardorum, sed et Arochisi ducis ejusdem provinciç

quam incolo, hoc opus confeci atque complevi, quodque propter faci-

litatem eum intelligendi Spéculum parvorum vocavi. "

Fol. 168. « Versiculi Bede presbiteri.

Ëxul ab humano dum pellitur orbe Johanaes

Et vetitus

Que cano corripiens puaice frange fero. Explicit. «

Sut* la vie d'Ambroise Autpert, Bénédictin et abbé de Saint-Vincent

sur le Volturno, cf. Mabillon, Acta sanctorum ordinisS. Benedicti, t. III,

p. II, col. 259 et 2Ç>Q\ Histoire littéraire de la France, t. IV, p. 161.

Son commentaire sur l'Apocalypse a été publié sous le nom d'Ambroise

Ansbert à Cologne (1536), en 1 vol. in-fol.

Xll" siècle. Parchemin. 168 feiiillcls à 2 col., rongés au sonnnct,

surtout depuis le fol. 38. 393 sur 279 millim. Texte de l'Apocalypse

en caractères rouges. Rel. basane.

88 (Ane. fonds 91). Bernard de Trilia. Conmientaire sur l'Apoca-

lypse.
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Le feuillet qui aurait dû être le fol. 1 manque.

Fol. 1. Suite du prologue : « ...ille enini fuit hujus opinionis quod

regnum futuruui esset terrenum... •>•>

Fol. 5. « Apocalipsis Jhesu Christi... Prelibatis duobus hujus libri

premiis... « — En marge : « Incipit Postilla super Apocalipsim fratris

Bernardi de Trilia, magistri in theologia, ordinis Predicatorum. Pos-

tillavit autem solum xviii capitula prima, sicut patet in originali de

manu ejusdem. » Malgré cette mention, le commentaire porte sur les

22 chapitres de l'Apocalypse.

Fol. 189 v°. a ...a justicia cadet, quia peccabit mortaliter. Explicit

Postilla super Apocalipsim, composita a reverendo doctore fratre

Bernardo de Trilia, ordinis Predicatorum, doctore inquam sacre théo-

logie. Deo gracias, y^

Fol. 190. Tabula verborum Apocalypsis.

Sur Bernard de Trilia, né à Nîmes vers 1240, et mort à Avignon

en 1292, après avoir professé la théologie dans cette dernière ville,

cf. Quétif et Echard, Scriptores ordinis Praedicatoriim, t, I, p. 432;

Histoire littéraire de la France, t. XX, p. 129. Ce manuscrit était au

XVIIP siècle le seul connu de son commentaire sur l'Apocalypse; il a

été décrit par Quétif et Echard, ibid.

Fin du XIV^ siècle. Parchemin. 190 feuillets à 2 col. 350 sur

250 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

89. « Explication de l'office divin selon l'usage des VV. Pères Char-

treux, tirée des saints Pères et des autheurs ecclésiastiques, par un

religieux de la Chartreuse de S' Julien. 1682. »

Fol. 2. Dédicace « au très révérend Père en Dieu dom Innocent l6

Masson, prieur de la Grande Chartreuse et gênerai de l'ordre des Char-

treux 5) , signée : « Fr. Bonaventure Dargonne, chartreux indigne. De

vostre Chartreuse de S' Julien, le 11 novembre 1682. »

Fol. 5. « Préface, r, — Fol. 9. « Explication de l'office divin selon

l'usage des VV. PP. Chartreux. »

XVII« siècle. Papier. 124 feuillets. 224 sur 172 millim. Rel.

veau.

90 (Ane. fonds). « Expositio missae. »

Fol. 1. « Prologus in expositionem misse. Geneseos tradit historia

Abraham... »
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Fol. 2 v\ « De triplici pulsu. Moris est Ecclesic in summe venera-

tionem Trinitatis... »

Fol. 139. " Epylogus misteriorum missae. Quoniain confuse satis

et ut ita loquar... >>

Fol. 143.

a Laus ot honor Conditori,

A quo finit omne datum. .. »

Fol. 143 v°. « Sequitur hymnus premissorum complexivus, quo et in

se facilius recolligatur intus dispersa et devotius accendatur tepefacta.

_, . _. ,, (A morte suscitans
rnmuin Sianurn. Jnesus { c ^ . i- . -"

(
Salvator predictus... s M

Fol. 145 v". « Sancta Dei genitrix, intercède pro nobis. — Scriptor

qui scripsit cum Cliristo vivere possit. — Ternis. »

XVl"" siècle. Papier. 145 feuillets. 145 sur 101 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Gélestins d'Avignon, 6 A 88.)

91 (Ane. fonds 324). " Briefve exposition des cerimonies de la

messe en les appropriant a chascun article de la passion de Nostre

Seigneur Jésus Christ, avec méditation conforme a chascun article,

ensemble succincte exposition du sainct canon a la lectre, [composée

par le Père frère Ancelme Du Chastel, celestin]. n Ce qui est entre
[ ] a

fait l'objet d'une addition postérieure.

Fol. 91 M". « Oratio quomodo nos discutere debeamus. » Addition.

Fin du XV1« siècle. Papier. 93 feuillets. 135 sur 93 millim. Rel.

parchemin et basane. — (Gélestins d'Avignon, 6 A 100.)

92 (Ane. 190 suppl.). " Briefve exposition des cerimonies de la messe

en les appropriant a chascun article de la passion de Nostre Seigneur

Jésus Christ, avec méditations conforme[s] a chascun article, ensemble

succincte exposition du saint canon a la lettre. ^ Même traité que le

précédent, avec variantes.

Fin du XVP siècle. Papier. 71 feuillets. 200 sur 140 millim. Rel.

parchemin.

95. « Explications des scremonies de la sainte messe, faites par

le R. P. G. D. L. D. J. A Marseille. MDC.XCIX. :)

Fin du XVII* siècle. Papier. 219 pages. 152 sur 95 millim. Rel;

veau. — (Acquis le 5 mai 1877.)
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94. " Conférences liturgiques de l'abbé Chauvet, Jean-Albert, ancien

maître des cérémonies et chanoine de l'église métropolitaine d'Avignon,

prêtre habitué à Monteux, son pays natal. ^^ Manuscrit autographe,

précédé d'une table des matières.

XIX« siècle. Papier. 338 feuillets. 312 sur 209 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Don de M. Claude Chauvet, l*"" février 1875.)

95. " Cérémonial romain, par l'abbé Chauvet, Jean-Albert, ancien

chanoine de l'église métropolitaine d'Avignon
,
prêtre habitué à Mon-

teux, son pays natal, oii il est décédé le 8 novembre 1874, à l'âge de

66 ans. »

XIX:« siècle. Papier. 279 feuillets. 318 sur 213 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Don de M. Claude Chauvet, 1" février 1875.)

96. Calendrier, à l'usage d'une église de Paris ou des environs, suivi

d'un fragment d'Ordo et de notes sur le comput.

Fol. 1. Calendrier du mois de janvier. — Ce calendrier a reçu de

nombreuses additions mentionnant de nouvelles fêtes des saints ou

donnant d'autres indications. A signaler dans le calendrier de mai

(fol. 3) : « Qui autem in fine maii iiii'' die vel v" de duobus brachiis

sanguinem minuerit, nunquam febres habebit, et hoc probatum est n
;

— dans le calendrier d'octobre (fol. 5 v°) : « Dedicacio ecclesie beati

Juliani, martiris de Versalliis. " — Saints particuliers : S. Lucien,

S. Waast, S. Amand, S. Landry, S. Wandrille, S. Merry , S. Loup,

S" Geneviève, etc.

Fol. 7. Fragment d'Ordo : « In anno quo Nativitas die dominica

evenit... »

Fol. 12 v**. Notes sur le comput.

XIV^ siècle. Parchemin. 12 feuillets, à 2 col. depuis le fol. 7.

185 sur 126 millim. Les fêtes doubles sont indiquées en caractères

rouges. Couvert, parchemin. — (Don de M. Bourges, 25 mai 1871.)

97. Calendrier, à l'usage d'un couvent de Bénédictins du midi de la

France, suivi d'un fragment d'Ordo. — Sur la couverture, titre :

« Index kalendarum, nonarum et iduum mensium anni. »

Page 1 . Calendrier du mois de janvier. — Aux nones de mars : S. Tho-

mas d'Aquin; au 12 des calendes d'avril : « Transitus sanctissimi Patris

nostri Benedicti ^ ; au 4 des calendes d'août : S" Marthe; aux calendes
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de septembre : S. Gilles, abbé; aux 4 des ides de novembre : u Sanc-

torum marlyrum Tripbonis, Respitii etMemphe. »

Page 13. " Incipit régula Adventus et de spetialibus annis, videlicet

que ponuntur ante Nativitatem Domini ;
fiat sicut in subscriptis tabulis

continetur. »

Manuscrit incomplet de la fin.

XIV* siècle. Papier. 20 pages, à 2 col. depuis la page 13. 157 sur

105 millim. Couvert, parchemin. — (Acquis le 4 février 1857.)

98 (Ane. fonds 234). Martyrologe d'Adon.

Manuscrit incomplet du commencement. Le fol. 1, mal relié, devrait

se trouver entre les feuillets 11 et 12.

Fol. 2. Incipit : " ...in civitatem Galileç, cui nomen Nazareth... "

C'est la fin du LibeUus de festivitatibus , d'Adon. Cf. Bibliotheca maxima

Pairum, t. XVI, p. 830.

Fol. 2 v°. Commencement du martyrologe : « viiii. kal. jan. Vigilia

Natalis Domini. Eodem die, apud Antiochiam Syrie... " Ce martyro-

loge, conféré avec l'édition de la Bibliotheca Fatrum, t. XVI, offre un

certain nombre d'additions, dont les plus importantes sont signalées

ci-après. Le manuscrit porte fréquemment en marge le mot « Rétro »

,

lequel doit renvoyer au traité De festivitotibus (\u\ se trouvait au com-

mencement.

Fol. 4. 3 des cal. de janvier : « Fodem die, sancti Thome Canturi-

censis, episcopi et martyris. » Addition du XIIP siècle.

Fol. 4 v°. " Letaniae indicendç. Mensisjanuarii habet dies XXXI. n

Après le fol. 4, manquent environ 4 feuillets, dont le second a été

relié après le fol. 18. Le fol. 5 est déchiré en partie, presque tout le

r* est effacé.

Fol. 8 v°. 16 des cal. de février : c^ Eodem die, natalis sancti Mar-

celli, Diensis episcopi et confessoris. » Addition du XIIP siècle.

Fol. 13 v°. « Laetanias indicendas. Mensis febroarius habet dies

XXVIIl, luna XXVIII. »

Fol. 17. " m idus febroarii. Apud Lugdunum, Desiderii, episcopi

et martyris. Hic beatus vir passus quidem est in Prisciniaco villa, ter-

ritorio Lugdunensi x [sic pour xi) kal. jun. Translatus est autem

Viennam in civitatem cpyscopatus sui, lu id. febr. »

Fol. 17 v°. « Gregorii papç, qui rexit çclesiam annos XVI, Leonis

et Constantini imperatorum tempore. Hic vir castus, in divinis scrip-
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turis oniditiis; hic in Germaniain per Bonefacium cpiscopum vcrhiim

salutis predicavit; hic quadragesimali tempore in quinta feria jojunium

atque missaruni caelebritas fieret, quod non agebatur, instituit. »

Fol. 23 v°. « Lelanias indicendas. Mensis martius habet dies XXXI,

luna XXX. » — Au 6 des nones de mars : " Simplicii papae, qui sedit

Romç annos XV... »

Fol. 27. « Id. mart. Zachariepontificis, qui Romç sedit annos X... n

Fol. 31 v°. a Letanias indicendas. Mensis aprilis... "

Fol. 32 v". 7 des ides d'avril : « Coelestini papae, qui rexit aecle-

siam annos VIII. Hic constituit ut psalnii David CL ante sacrifîcium

antiphonatim canerentur, nam ante tantum epistolae recitabantur et

sanctum evangelium. n

Fol. 35. 14 des cal. de mai : « Eodem die, civitate Avennica, trans-

itus domni Benedicti episcopi, qui sedit in epyscopatu suo... « — Ce

passage du Martyrologe a été publié par M. Deloye, dans su Note rela-

tive à la date de la cathédrale d^Avignon, dans le Bulletin archéologique

du Comité des travaux historiques, année 1891, p. 298.

Fol. 35 v°. a Heliquie in ecclesia Beatç Mariç Avennicç sedis condite

habentur... » Cf. id., ibid., p. 299.

Fol. 36 v°. u XI kal.mai. Sancti Sothçris papç... "

Fol. 38 v°. a V kal. mai. Romç, sancti Anestasii pape... »

Fol. 40 v°. « Letanias indicendas. Mensis maius. »

Fol. 46 v\ " VIII id. mai. Benedicti pontiGcis, qui sedit Romç

menses X... »

Fol. 52 v°. 11 des cal. de juin : « Eodem diç, apud Viennam, passio

sancti [Desijderii episcopi, qui passus est in territorio Lugdunensi in

villa Prisciniaco super fluvium Calarina... 55

Fol. 53. 8 des cal. de juin : « Romç, Eleutherii papç... »

Fol. 54. 5 des cal. de juin : " Eodem die, beati wilelmi confesso-

ris. » Peut-être Guillaume d'Orange. Addition marginale du XIP siècle

Fol. 55 v^ « Letanias indicendas. Mensis junius... »

Fol. 68. 17 des cal. de juillet : a Item, eodem diç, Romç, natalis

Sancti Alexii confessoris. n

Fol. 68 v°. 15 des cal. de juillet : « Apud Avennicam civitatem...

translatio sancti Veredimii, episcopi et confessoris. ?)

Fol. 69. e XII cal. jul. Severii papç... »

Fol. 74. 4 des cal. de juillet : « Ipso die, natalis sancti Leonis

pape... "
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Fol. 74 v\ " Letanias indicendas. Mensis jiiliiis... » — 5 des

nones de juillet : " Leonis pap§... y> — Manque un feuillet après le

fol. 74.

Fol. 86. 4 des cal. d'août : « Ipso die, transitus heate Marthe, soro-

ris Lazari. « Addition du XIII' siècle.

Fol. 87 v°. « Letanias indicendas. Mensis augustus... »

Fol. 109 v\ « VII cal. sep. Romç, sancti Ziferini papae... »5

Fol. 115. « Letanias indicendas. Mensis septimber... » — u Kl.

sep... Eodem di§, natalis sancti Egidii... »

Fol. 115 v\ 4 des nones de septembre : « Apud Avennicam civita-

tem, natalis sancti Agricoli, episcopi et confessons, qui multis virtuti-

bus et miraculis claruit atque gloriosus quievit. «

Fol. 121 u°. « V id. sep. Sergii papç... »

Fol. 130 v°. " XI kal. oci... Eodem di§, in civitate Attensi, sancti

Castoris, episcopi et confessons. »

Fol. 140 v\ " Letanias indicendas. Mensis octimber... »

Fol. 142. « VI non. oct. Sancti Eusebii papç... »

Fol. 144 v". w VIII id. oct. Item, eodem di§, apud Cesaream,

passio sanctç Reparate, virginis et martyris, sub Decio préside. Apud

Avennicam urbem, dedicatio ecclesiae beatç virginis Mariae. « — En

marge, transcription de l'hymne :

c Somno plasma datur, capit os Deus, Eva creatur... «

Cf. Note relative à la date de la cathédrale d^Avignon, de M. Deloye,

p. 294.

Fol. 146. 5 des ides d'octobre : « Eodem die, consecratio altaris

beati Stephani martyris. ^ Il s'agit ici de l'église Saint-Etienne

d'Avignon. Cette date peut être rapprochée de celle que donne une

inscription du XP siècle possédée par le Musée Calvet, d'Avignon :

f XVIII. KL.

FEB DEDI

CACIO

sci steph'^

NI PROTO

MARTIR. f.

Fol. 151 v°. " viii kal. nov. Bonefacii pape, qui sedit Romç
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annos III... n — Les fol. 152 et 153 sont rongés en partie; manquent

ensuite 2 feuillets.

Fol. 155 \°. 7 des ides de novembre : t^ Eodem die, dcpositio

sancti Rcstituti, episcopi et confessoris. «

Fol. 157. 5 des ides de novembre : it Eodem die, passio gloriosç

imaginis Domini apud Beritum civitatem, de qua mira narrantur qu§

succinctim hic placuit inseri. Tempore Co[n]stantini junioris et Hyrene,

uxoris ejus, in Berito civitate, quç tune temporis metropolis habebatur

Hebreorum... »

Fol. 159 v°. a Id. nov... Apud Cabilonem, depositio sancti Verani,

episcopi et confessoris. n — 18 des cal. de décembre : « Item, eodem

die, apud Avenionem, uno miliario ab urbe, natalis sancti Rufî, con-

fessoris, qui, multis clarus virtutibus, in pace quievit. n

Le manuscrit s'arrête au milieu des mentions relatives au 16 des cal.

de décembre.

Tous les passages signalés ci-dessus montrent que ce martyro-

loge a été écrit pour la métropole d'Avignon; aux XII^ et XIIP siècles,

on y a ajouté la mention des nouvelles fêtes qui y étaient célébrées.

XI^ siècle. Parchemin. 159 feuillets. 338 sur 221 millim. Minus-

cule romane, avec nombreuses lettres onciales. Rel. basane. — (Cha-

pitre de la métropole d'Avignon.)

99. « Martyrologe universel, contenant le texte du martyrologe

romain traduit en françois ; et deux additions à chaque jour des saints

qui ne s'y trouvent point, l'une des saints de France, l'autre des saints

des autres nations; avec un catalogue des saints dont on ne trouve

point le jour. A Paris, chez Frédéric Léonard, 1709 " , in-i". Imprimé,

avec de nombreuses notes manuscrites collées ou transcrites sur les

marges.

WWV siècle. Papier. 1204 pages. 267 sur 200 miUim. Rel. basane.

100 (Ane. fonds 60). Ordo, indiquant le cérémonial et les offices

de la chapelle pontificale de Rome pour les dimanches et les fêtes de

Tannée.

Fol. 1. Calendrier pour les douze mois de l'année. Au 14 des cal.

de juin, addition relative à S. Pierre Célestin.

Fol. 7. Tonalité des Kyrie, Gloria, Credo, etc., pour les fêtes doubles

et semi-doubles.
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Fol. 9. Ordo pour le premier dimanclie de l'Avent. a Dominica

prima de Advcntu. Stacio ad Saiictam Mariam majorem. Nota quod a

prima dominica de Adventu usqiie ad Nativitatem Domini et a Septua-

gesima usque ad feriam quintam majoris ebdomade, utimur nigris

casulis et mitra sine fregio... «

Additions à la fin du manuscrit, dès le fol. 262.

Fol. 270. « In festo Eucharistie. »

Fol. 270 v°. Note sur la couleur des ornements d'église : " Nota

quod sancta Romana ecclesia quinqiie coloribus utitur in sacris vesti-

bus... » — Explicit : a ...scicndum tamen est quod diebus quibus uti-

tur nigro colore, uti violacio non est inconveniens. ;i

Cette note du XIV* siècle est un fragment de VOrdo Bomamis (§ XLIX,

L, LI, LU, LUI), que D. Germain et D. Miil)ilIon [Muséum ilahcum,

t. II, p. 289-291) ont attribué à Jacques Cajétan des Slephaneschi et

publié en entier. Sur le Cérémonial de Jacques Cajétan, cf. infra

ms. 1706 et Bihliothèque de VEcole des chartes, t. LIV, année 1893,

p. 45, Larticle de M. L.-H. Labande.

Fol. 272. Table de l'anliphonaire pour les dimanches et les fêtes de

Tannée.

Fol. 283. Oraisons diverses.

Cet Ordo-missel a servi à Avignon, comme le montre cette addition

au calendrier, fol. 5 v°, au 8 octobre : « Dedicacio Béate Marie de

Domnis. « Peut-être a-t-il été donné par les papes à la métropole.

XIV siècle. Parchemin. 284 feuillets. 317 sur 208 niillim. Rel.

bois, recouvert de peau chamoisée. — (Chapitre de la métropole

d'Avignon.)

101 (Ane. fonds 66). Rituel romain, à l'usage de l'église d'Avignon.

Fol. A. « Ad honorem Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus

sancti beateque virginis Marie et totius curie supernornm civium et

pro cleri inventione ignorantium ac inexpertorum, Odo Monetarii, pre-

positus Avinionensis, fieri fecit extrahi secundum usum Romanum, cum

aliquibus benedictionibus in fine sequentibus, de libro pontificali de

IIIP'^ sacramentis. » — Suit la table.

Fol. 1. " Incipit ordo qualiter puer masculus debeat esse cathecu-

minus et deinde qualiter debeat baptizari. «

Fol. 2. « Incipit ordo ad cathecuminum faciendum. »

Fol. 14. « Ad matrimonium faciendum, rubrica. »



DE LA BIBLIOTIIKQIK D'A V IGiVON. 59

Fol. 22 v\ a Incipit ordo ad visitandiim infirmum et communican-

diim, si nccesse fuerit. ^

Fol. 49. « Incipit ordo commendationis anime. »

Fol. 56 v\ « In die depositionis defiincti, offîcium. »

Fol. 65 v". a Incipit forma absolutionis infirmorum. r,

Fol. 66. a Incipit forma indulgentie concesse per Romanos ponti-

fîces in articnlo mortis. v

Fol. 68. « Incipit benedictio agni paschalis. «

Fol. 69. " Ad symbalum ecclesie benedicendum. n — « Benedictio

aque cum sale et vino et oleo. «

Fol. 73 \°. « Incipit ordo ad benedicendum panem karitatis. n

Fol. 74 v\ a Benedictio uve nove. »

Fol. 75. (i Benedictio sporte. " — « Benedictio ad bacnlum. «

Fol. 75 v°. ce Benedictio in peste animalium egrotantium. »

Fol. 76 V". " Benedictio generalis ad omne id quod velis. »

Fol. 77. a Synodus seu consilium celebratur hoc modo. Sacerdotes

enim et clerici universi, qui ad synodum jure vel consuetudine venire

tenentur... »>

Fol. 86. " Ordo contra auram. »

Fol. 88. « Ordo ad recipiendum prelatum vel legatum, »

Fol. 90. « Sequitur ordo ad recipiendum regem vel principem. »

Fol. 91. u Incipit ordo ad reginam vel principissam. «

Fol. 91 v\ i' Pontifex missam alicujus sacerdotis audiens, quid

agere debeat. ';

Fol. 96. « Quando episcopus missam pro defunctis célébrât, que

observari debent. »

Fol. 98 v°. a De reconsiliatione cimiterii per se sive ecclesie recon-

siliationem. »

Fol. 99 v\ « De monacho vel religioso faciendo. «

Fol. 105. u Ad recipiendum prelatum vel legatum oratio. » —
a Super reconsiliatione cimiterii oratio. »

Fol. 106 v°. a In reconsiliatione ecclesie, rubrica. »

Fol. 113 v\ " De professione noviciorum, rubrica. » La fin de cet

office après ces mots : " ...quatinus cum electis y^
, manque.

Au fol. 104 v°, on lit : « Istum librum fieri fecit venerabilis et reli-

giosus vir dominus Odo Monetarii, ecclesie Avinionensis prepositus. »

Suit comme addition sous la rubrique : « De nupciis » , un acte de

donation pour cause de mariage par Pierre Etienne à sa femme
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Raxendis. « Acta carta in Avennica civitate, in mense aprilis, anno

Doniinice incarnationis M^CC^LII., indictione X*... «

Fol. 13 v". Au bas de la page, addition : « S., domina de Agussaco,

conduxit matrimonium anno Doinini M.CCC°.XXV1II"' et die vi mensis

septembris. »

Sur Eudes Monnoyer, prévôt deTéglise d'Avignon, de 1363 à 1368,

qui a fait composer ce rituel, cf. Gallia christiana, t. I, col. 841.

XIV* siècle. Parchemin. A-116 feuillets. 2-41 sur 169 millim. Rel.

basane. — (Chapitre de la métropole d'Avignon.)

102 (Ane. fonds 492). Ordo du diocèse d'Avignon, pour l'année

1793. L'Ordo de cette année, qui a été imprimé, n'est qu'un court

abrégé de ce manuscrit.

Fin du XVIII® siècle. Papier. 74 pages. 189 sur 117 millim. Demi-

rel. veau.

105 (Ane. fonds 63). « Diurnale Carmelitarum. »

Fol. 1. " Incipit Diurnale fratrum ordinis béate Marie genitricis de

Monte Carmeli. Sabbato dominice prime Adventus Domini, ad vesperas.

Capitulum. Qui venturus est veniet... »

Fol. 147 v". In fine : a Fratres, orate Deum pro scriba, semper cum

Deo vivat. »

XV* siècle. Parchemin. 147 feuillets. 258 sur 176 millim. Pre-

mière page encadrée. Lettres de couleur, quelques-unes accompagnées

de dessins. Rel. basane. — (Carmes d'Avignon.)

104 (Ane. fonds). Diurnale Coelestinorum.

Fol. 1. Calendrier pour les douze mois de l'année. Au 3 des nones

de juillet, addition relative à S. Pierre de Luxembourg; au 7 des cal.

d'août, addition relative à S'^ Anne; au 6 des cal. de septembre,

S. Huf.

Fol. 7. « Incipit ordo diurnalis, secundum consuetudinem religionig

beati Pétri confessoris, quondam pape Gelestini. Sabbato primo de

Adventu. Ad vesperas. Antiphona. Rcgnum tuum... r>

Fol. 134. Heures canoniales. — Incomplet delà fin; le manuscrit se

termine en annonçant : a Feria V\ Ad laudes, n

XV* siècle. Vélin. 197 feuillets. 101 sur 74 millim. Rel. parche-

min. — (Céleslins d'Avignon, 7 A 33.)
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10^ (Ane. fonds). Diurnale Coelestinorum.

Manuscrit incomplet du commencement.

Fol. 95. « Explicit Diurnale sccundum ordinem Celestinorum. r

Fol. 96. Calendrier pour les douze mois de Tannce.

Fol. 106. Hoii:cs canoniales. « Beatus vir qui non abiit... »

Fol. 230. "Incipiuntfestivitates sanctorum per totum annum. In festo

sancti Andrée apostoli, duplex minor. Ad primum vesperum (sic).,. »

Fol. 287 v". « Incipit commune sanctorum per totum annum. Et

primo in natali unius vel plurimorum apostolorum. Ad primum vespe-

rum... ')

Manuscrit incomplet de la fin.

Fin du XV« siècle. Papier. 328 fcuiilels. 156 sur 112 millim. Rel.

bois, recouvert de peau chamoisée. — (Célestins d'Avignon, 5 A 92.)

106 (Ane. 14 suppl.). « Diurnale Carthusiense quoad psalmos. "

XVIP siècle. Papier, a-b et 173 pages. 281 sur 190 millim. Au
frontispice, gravure coloriée représentant S. Bruno, dans un médail-

lon encastré dans une rose. Rel. veau. — (Probablement des Char-

treux de Bonpas.)

107 (Ane. 32 suppl.). Quelques offices de matines et de laudes,

avec la notation du chant.

Fol. A. " Ofûeium Nativitatis Domini. «

Page 31. tt Officium hebdomadae majoris. Feria quinta, in Coena

Domini. y)

Page 55. « Feria sexta, in Parasceve. »

Page 82. « Sabbato sancto. "

Page 105. « Officium defunctorum. »

XVII" siècle. Papier. Fol. a et 130 pages. 258 sur 195 millim. Rel.

veau.

108. Offices notés de la semaine sainte.

Page 1. « Feria quinta, in Coena Domini. Ad matutinum, in primo

nocturno. Antiphona... »

Page 65. « Feria sexta, in Parasceve. In primo nocturno, ad matu-

tinum. Antiphona... "

Page 117. « Sabbato sancto. Ad matutinum, in primo nocturno.

Antiphona... »



62 MANUSCRITS

Ce manuscrit ne contient que les offices de matines et de laudes. —

A la On de la page 152, il est daté : « 1689. «

Sur les feuillets de garde du commencement : « Hymne de S. Pierre

Celestin, pape :

quae dics surgit tenebris ab ipsis... »

a De libro Ecclesiastici. Ecce sacerdos magnus... »

En regard de la page l : " Hebdomada sancta, cathalogo inscripta,

ad usum V. P. prioris, ex bibliotheca R. P. Coelestinorum Sancti Pétri

de Luxemburgo de Avenione. "

XVII'' siècle. Papier. 3 feuillets de garde écrits au commencement,

152 pages. 271 sur 200 milliui. Rel. basane. — (Géleslins d'Avi-

gnon.)

109 (Ane. 328 suppl). Partie de l'office noté de la semaine sainte.

Manuscrit incom.plet du commencement. Manquent les dix premières

pages. Incipit avec la fin du premier nocturne du jeudi saint. — Ce

manuscrit donne d'abord le chant de l'office des matines et des laudes

des trois derniers jours de la semaine sainte.

Fol. 47. Fragment de la Passion notée, chantée le jour des Rameaux.

Fol. 53. Tonalité des Ktjrie, Gloria, Credo, etc. Tons italien, royal,

Pylliard.

Fol. 84 v\ Chant de la Passion pour le dimanche des Rameaux.

Fol. 114v°. Passion (non notée), selon S. Marc.

Fol. 142. Reprise des tonalités des Kyrie, Gloria, etc.

XVII* siècle. Papier. 152 feuillets. 157 sur 106 millim. Rel.

basane.

HO. Office des morts.

Fol. 1. « Incipit agenda mortuorum. Ad vesperas. Antiphona.

Placebo... »

XV" siècle. Vélin. 120 feuillets. 114 sur 76 millim. Rel. bois,

recouvert de veau, avec restes de fermoir en cuivre. — (Acquis le

19 janvier 1865.)

m (Ane. fonds 487). Livre d'heures.

Manque le premier feuillet du manuscrit, qui contenait le commen-

cement du calendrier de janvier.
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Fol. 28. « Iiîcipit officiiim béate Marie virginis, secundum consue-

tiidinem Romane curie. Ad matiitiniim. ')

Fol. 104 v°. « Incipiunt septem psalmi penitentialos. n

Fol. 118. « Letanie n sanctorum.

Fol. 126. Au bas de la page : « Oremus pro ministro nostro et

abbatissa nostra.. . " Addition.

Fol. 129. « Incipit ofOcium sancte Crucis, quod composuit papa

Johannes XXII"'. »

Fol. 132 v". « Incipit offîtium pro defunctis. »

Fol. 189 v°. Missa de Spiritu sancto. »

Fol. 195. " Incipit missa de beata Maria virgine. «

Fol. 200. " Incipit oratio de intemerata. intemerata et in eter-

num benedicta... »

Fol. 203. « Incipit oratio venerabilis Bede, continens septem verba

que Christus dixit in cruce. Domine Jliesu Christe, qui septem verba

in ultimo. .. »

Fol. 206. « Incipit oratio quam composuit beatus Augustinus, dum
obsideretur civitas Yponensis, in qua obsidione migravit ad Christum.

Ante oculos tuos, Domine, cnlpas nostras... "

Fol. 208. a Oratio. Domine Jesu Christe, fili Dei vivi et gloriose

Marie... ?)

Fol. 210. " Oratio sancte Katerine virginis. Deus, qui dedisti legem

Moysi... »

Fol. 210 v°. Prière à la Vierge :

« Mater digna Dei,

Venie via luxque diei,

Sis tutela rey... -n

Fol. 311. Prière pour gagner 340 jours d'indulgences :

t Ave, plaga lateris

Nostri Redeinptoris... »

Cf. Ulysse Chevalier, Repertorium hymnologicumf n° 2028.

Fol. 211 v". « Cuilibet dicenti orationem infrascriptam inter éleva-

tionem corporis Christi et Agnus Dei duo milia annorum indulgentie con-

cedunturper Bonifacium sextum ad supplicalionemPhilipi, régis Fran-

corum... Domine Yhesu Christe, qui banc sacratissimamcarnem... r,

Fol. 213. Prière k S. Sébastien, qui a délivré la Lombardie de la

peste : « Sancte Deus, sancte fortis... ^
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Fol. 214 v\ « Credo. ^ — Fol. 216. Symbole des Apôtres.

Fol. 218. " Stabat mater dolorosa... » — 105 strophes.

Fin du XIV« siècle. Vélin. 232 feuillets. 141 sur 102 millim. En

tête du calendrier de chaque mois, miniature très légèrement traitée,

représentant les travaux ou les plaisirs du mois : la pêche, la chasse,

la recolle, les vendanges, les festins, etc. Fol. 20, miniature repré-

sentant l'Annonciation ;
— fol. 21, la Nativité; — fol. 22, l'Adora-

tion des Mages; — fol. 23, la Trinité, figurée par le Christ repré-

senté trois fois dans la même pose; — fol. 24, le Christ au ciel (?).

Ces cinq miniatures occupent toute la page. — ]\Iiniatures dans les

initiales : fol. 28, la Vierge et l'Enfant; — fol. 104 v% le Christ et

le pénitent; — fol. 129, VEcce honio, etc. Ces initiales minialurées

sont également ornées de feuillages, volutes, ornements, à la façon

italienne. Dans les ornements du fol. 28 sont deux écussons, dont l'un

porte : écartelé en sautoir, au 1 et au ^i; d'or, chargés d'une tour de

gueules, crénelée de sable, au 2 et au ^ de gueules, chargés d'une tour

d'or, crénelée de sable, au sautoir d'argent (?) ; l'autre porte : écar-

telé d'argent et de gueules, chargé au 1 et au à: de troisfasces de sable

et au 2 et au 'S d'une étoile à huit rais d'or. Demi-rel. chagrin. —
(Don de M. Léon Gautier, de Vaison, 1842.)

112. Livre d'heures.

Fol. 2. Calendrier, en latin. A la date du 7 juillet (fol. 8) est cette

mention : « Sancti Marcialis in Avinione « ,
qui permettrait de sup-

poser que ce manuscrit a été fait à Avignon.

Fol. 14. " initium sancti euvangelii secundum Johanncm. r> —
Fol. 15. « Secundum Lucam. 53 (Chap. i, v. 26 et suiv.) — Fol. 16 v°.

a Secundum Matheum. » (Chap. 11, v. 1 et suiv.) — Fol. 18. " Secun-

dum Marcum. » (Chap. xvi, v. 14 et suiv.)

Fol. 19. 'c Oracio valde devota. Obsecro te, domina sancta Maria.. . »

Fol. 24. Office de la Vierge.

Fol. 64. Petites heures de la Passion.

Fol. 68. Petites heures du S. Esprit.

Fol. 72. Psaumes de la Pénitence.

Fol. 83. « Letania r, sanctorum.

Fol. 88. « Sermo sancti Augustini de contemptu mundi. In liacvita

positi, fratres, ita agite... « OEuvres de S. Augustin, t. VI, col. 1213.

XV siècle. Vélin. 101 feuillets. 170 sur 115 millim. Fol. 24, mi-

niature représentant l'Annonciation; — fol. 6i, le Christ en croiv

entre la Vierge et S. .Tean; — fol. 68, la Pentecôte ;
— fol. 72, David et

Bethsabée. Encadrements de pages, avec rinceaux de feuillages, fleurs.
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fruits, oiseaux et animaux fantastiques; dans les ornements du fol. 24,

écii portant de gueules, à la tour d'argent sur un tertre de sinople.

liC calendrier a des initiales or et bleues; il est écrit en lettres d'or

bleues et rouges. Broché. — (Probablement du château de Fargues,

— Acquis le 3 février 1879.)

115. « Officium " notatum « festi Rosarii, ad usum ecclesiae

Sancti Germani Autissiodorensis. Parisiis, 1810. Fecit Renaudiii. »

XIX* siècle. Papier. 43 pages. 186 sur 114 millim. Gravure du
Rosaire au frontispice. Rel. basane. — (Don de M. Herbert, 22 dé-

cembre 1860.)

114. " Officia propria sanctorum sanctae Arelatensis ecclesiae ad

formam Romani breviarii redacta, opéra et studio illustrissimi ac reve-

rendissimi DD. Gasparis a Laurentiis, arcliiepiscopi Arelatensis, primo

édita, nunc vero illustrissimi ac reverendissimi DD. Francisci Adheimar

de Monteil de Grignan recognita et emendata M.D.C.LVl. Factus fuit

hic manuscriptus liber Arelate, mense aprili, anno 1750. »

XVIII^ siècle. Papier. 153 pages. 192 sur 141 millim. Rel. par-

chemin. — (Acquis le 11 mars 1866.)

115 (Ane. fonds 3). « Sancti P. N. Brunonis, confessons, patriar-

chae S. ordinis Cartusiensis, officium ex seleclis S. Scripturae verbis

contextum. M.D.CC.XIX. » Avec la notation du plain-chant.

Fol. K. « Loco praefationis, officii meduUa et ordo. n

XVIIP siècle. Papier. Fol. a-m et 70 pages, les fol. à 2 col. 532
sur 397 millim. Rel. basane. — (Chartreux de Ronpas.1

116. Office de S. Véran. « In festo sancti Verani, episcopi et patroni

Cabellionensium. Die xiii novembris. »

Sur un feuillet de garde du commencement, on lit : « Ad usum

R. D. de Guast, praepositi Cavallicensis. 1754. »

XVIII" siècle. Papier. 28 feuillets. 197 sur 140 millim. Rel. basane.

-- (Legs de l'abbé André, 2 juillet 1881.)

117 (Ane. fonds 7). Office noté de S" Lucie.

XV* siècle. Parchemin. 21 feuillets. 469 sur 312 millim. Manu-
scrit remarquable par ses initiales, dont quelques-unes sont décorées

de miniatures : fol. 1, apparition de S'« Agathe à S»« Lucie; — fol. 5,

TOME xxvn. 5
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S'" Lucie assise sous une aicature gothique; au bas, chœur de moines;

au sommet de Tarcalure, écu parti, au premier, coupé en chef d'azur

à l'aigle d'or, hecquée et membrée de gueules, en pointe d'argent au

lion de gueules; au deuxième, fascé d'or et de gueules; — fol. 6,

animal fantastique; — fol. 6 v% 9, 10 \\ arabesques; les armoiries

sont répétées au sommet du fol. 6 v°; — fol. 12 V, agneau pascal

sur fond rouge cloisonné. Rel. parchemin.

118 (Ane. 75 suppL). Offices notés. Sur le frontispice : « Livre de

S'* Praxede, a l'usage de sœur Marie Magdelene de Jésus de Montréal

de Fortia. »

Page 1. a La procession du dimenche des Rameaux. « — Page 14.

a Procession pour le jour de l'Ascension. » — Page 21. a Procession

pour la feste de l'Assomption de la Vierge. « — Page 27. « Procession

de la Purification de la Vierge. " — Page 35. « Le mandement. » —
Page 53. « L'office pour recevoir le voile noir et faire profession. »

— Page 58. « L'office de la sépulture des sœurs. « — Page 65.

« Versets de divers tons. »

XVIII* siècle. Papier. 84 pages. 228 sur 146 millim. Rel. basane.

— (Religieuses de Sainte-Praxède d'Avignon.)

119 (Ane. fonds 5 bis). Lectiones offîcii per annum, ad usum Coe-

lestinorum.

Fol. 1. « Dominica scilicet Pascha. Lectiones de sermone saneti

Maximi episcopi. Magnum et mirabile donum concessit nobisDeus... »

— Explicit avec les leçons de l'office du 23* dimanche après la

Pentecôte.

Fol. 149. Propre des saints.

Fol. 267. Commun des saints.

Fol. 306. Signé à la fin : « Fr. P. Rotarii. 1560. y^ La même date

de 1560 se trouve à la fin de la rubrique pour l'office d'un confesseur

pontife (fol. 288). Au contraire, la rubiique du fol. 156 v" donne :

« In saneti Pétri Celestini. Lectiones de vita saneti Pétri confessoris,

patris nostri. Lectio P. 1558. n — Ce manuscrit aurait donc été écrit

de 1558 à 1560.

XVI* siècle. Parchemin. 306 feuillets à 2 col. 485 sur 330 millim.

Initiales ornées à la manière de la Renaissance, avec feuillages, fleurs

et mascarons, quelques-unes teintées de jaune. Rel. bois, recouvert de

cuir, avec traces de fermoirs. — (Célestins d'Avignon, 1 R 93.)



I)l<] LA lUr.LIOTIIKQUI'^ D'AVKIMOX. C7

120 (Ane. fonds G9). « Capitula officii pcr anniim ^ et Icctioncs

officii niortuoiinn.

Fol. 3. " Dominica prima de Adventu. Antipliona scxle... »

Fol. 32. Leçons de Toffice dos morts.

Fin du XV^ siècle. Parchemin. 37 feuillets. 192 sur 134 millim.

Rel. bois, recouvert de cuir ornementé. — (Célestins d'Avignon,

4 A 11.)

121 (Ane. fonds 71). Livre d'heures, avec les psaumes.

Fol. 1. Calendrier, en français.

Fol. 7. Heures de la Vierge.

Fol. 35. Heures du S. Esprit.

Fol. 49. Heures de la Passion.

Fol. 66. Psaumes de la pénitence.

Fol. 74. OfGce des morts.

Fol. 95. Psaumes de David.

Fol. 206. Litanies des saints. On y remarque plusieurs saints

particulièrement honorés dans le nord de la France, par exemple

u Vedastus n et a Hictrudis » , du diocèse d'Arras.

Fin du XIIP siècle. Parchemin. 208 feuillets. 170 sur 116 millim.

Nombreuses miniatures, dont le détail suit, sur fond d'or ou sur fond

orné de dessins de tapisserie très variés : fol. 7, l'Annonciation; dans

les marges deux anges, l'un avec un orcjaiium, l'autre avec un violon,

oiseaux chanteurs dans les arbres, papillons, etc.; au bas, un cheva-

lier combattant contre un Maure; — fol. 16 v**, la Visitation; —
fol. 21, la Nativité; — fol. 23 v°, la Vocation des bergers; — fol. 25 v",

l'Adoration des mages; — fol. 27, la Fuite en Egypte; — fol. 28 v*,

la Présentation; — fol. 31 v", le Massacre des innocents; — fol. 35,

la Trinité; — fol. 38 v*», PAscension; — fol. 40 v°, la Pentecôte; —
fol. 43, S. Thomas et le Christ; — fol. 44, le Sermon sur la mon-
tagne; — fol. 45, même sujet; — fol. 46, le Baptême du Christ; —
fol. 47 v% la Trinité; — fol. 49, le Baiser de Judas; — fol. 52, la

Flagellation; — fol. 54, Jésus-Christ devant Pilate; — fol. 55 v", le

Portement de croix; — fol. 57, le Crucifiement; — fol. 59 V, le

Christ ayant le côté percé d'une lance; — fol. 62, la Descente de

croix; — fol. 64, la Mise au tombeau; — fol. 65 v", deux person-

nages, dont un chevalier, en prières; — fol. QtQ^ le Christ bénissant,

entouré des symboles des quatre évangélistes; — fol. 71 v°, femme
agenouillée devant un tombeau; — fol. 73 v», mort d'un religieux,

son àme s'en va vers la Vierge; au sommet, le Christ en croix et Dieu

sur son trône, procession de religieux, anges, etc., banderoles avec

inscriptions romanes; — fol. 74, initiale richement décorée, lièvre
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poursuivi par un chien; — fol. 91, enterrement; — fol. 95, deux

p(M-sonnagcs couronnés, l'un lient un orcjamim, l'autre un violon;

dans les marges, oiseaux chanteurs perchés dans un arbre, David et

Goliath; — fol. 111, personnage debout; — fol. 121, vieillard dehout;

— fol. 130 v", vieillard debout, avec bâton en forme de crosse sur

l'épaule; — fol. 139 V, David nu; — fol. 151 V, deux anges son-

nant les cloches; au bas, cerf poursuivi par des chiens; — fol. 162 v°,

chantres au lutrin; — fol. 174 v<>. Dieu le Père et Dieu le Fils assis sur

un trône. Rel. chagrin.

122 (Ane. fonds 49). Hroviaire romain, avec la notation des

antiennes et des hymnes.

Manuscrit incomplet du commencement : il manque les 24 premiers

feuillets. — Fol. 1. Incipit au milieu des matines de la 4" férié.

Fol. 47. "In nomine Domini nostri Jhesu Christi, incipit ordo bre-

viarii secundum consuetudinem Romane ecclesie. In primo sabbato de

Advcntu... n 11 n'y a qu'une partie de cet office, le reste manque.

Fol. 50. « Incipiunt festivitates sanctorum per annum in circulum.

In sancti Saturnini martiris... » Propre des saints.

Fol. 195 v". Commun des saints.

Fol. 231 v°. a Incipit officium in agenda defunctorum. »

Fol. 237. a Incipit ordo offîcii béate Virginis. » Incomplet.

Fin du XIV" siècle. Parchemin. 237 feuillets à 2 col. 368 sur

253 millim. Foliolation ancienne, indiquant qu'un second volume

commençait avec le propre des saints. Rel. basane. — (Métropole

d'Avignon.)

125 (Ane. fonds 59). Bréviaire noté.

Manuscrit incomplet du commencement : les 24 premiers feuillets

manquent. — Fol. 25. Offlce du mardi.

Fol. 52 v\ Propre du temps. « In vigilia Nativitatis Domini. » Le

bréviaire continue jusqu'à l'office du premier dimanche après la Pen-

tecôte, au milieu duquel le manuscrit se termine.

XIV^ siècle, avec plusieurs feuillets dans le corps du manuscrit

écrits à la fin du XV*. Parchemin. 347 feuillets, foliotés de 25 à 371,

à 2 col. 286 sur 201 millim. Initiales ornées, celle du fol. 56 v",

miniaturée. Rel. basane. — (Métropole d'Avignon.)

124 (Ane. fonds 68). Bréviaire romain.

Fol. 1. Calendrier. — Parmi les additions les plus intéressantes, il
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y a lieu de mentionner, aux nones de mars : « sancti Thome de Aquino,

confessoris » ;
— à la veille des calendes de juillet : « sancti Marcialis,

episcopi et confessoris « ;
— au 3 des nones de juillet : « beati Pétri

de Lucemburgo, ordinis GjlcsLliiOMini n
;
— à la veille des calendes

de septembre : « sancti Lazari, episcopi Massiliensis » ;
— au 4 des

nones de septembre : « sancti Agricoli ^ ;
— au 5 des calendes

d'octobre : « sancti Elziarii, confessoris « ;
— aux ides d'octobre :

« sancti Gannati, episcopi Massiliensis ^; — au 5 des calendes

de décembre : « sancti Syffredi, episcopi Garpcntoractensis et confes-

soris. "

Fol. 8. Psaumes de David, suivis des cantiques de l'Ecriture sainte,

du " Gloria » , des deux « Gredo r,
, etc.

Fol. 79 v°. Litanies des saints.

Fol. 81 v°. « Incipit innarium. In dominicis diebus, ad (sic) kal.

octubris usque ad Aventum et ab octavis Epiphanie usque ad domini-

cam primam Quadragesime. Ad noturno {sic). Ymnum... n

Fol. 96. « Incipit ordo breviarii secundum consuetudinem Romane

curie. In primo sabbato de Aventu... »

Fol. 278. " Incipit officium corporis Ghristi. »

Fol. 280. " Incipiunt festivitates sanctorum per anni circulum. »

Fol. 380. « In festivitate sanctorum martyrum et apostolorum usque

ad Pentecosten, qui non habent proprium sive unius sive plurimorum,

recurrendum est ad istud officium. «

Fin du XIIP siècle. Parchemin. 444 feuillels à 2 col.; les fol. 380

à 444 semblent écrits par une autre main que les précédents. 203 sur

141 milliin. Initiales ornées, quelques-unes miniaturées à la façon ita-

lienne. Rel. parchemin. — (A très probablement appartenu à une

église d'Avignon.)

125 (Ane. fonds). Fragment de bréviaire : officium de tempore et

de sanctis.

Fol. 1. « Incipit officium diei, duntaxat de tempore et de sanctis pro

toto anno. Sabbato primo Adventus... »

Fol. 53. " Sequitur de sanctis qui habent proprium per totius anni

circulum. Et primo in festo sancti Andrée apostoli... »

Fin du XIV* siècle. Parchemin. 80 feuillets. 130 sur 75 niillim.

Foliotation ancienne en chiffres romains commençant à cxni et finis-

sant à ciiii"xn. Rel. veau. — (Célestins d'Avignon, 6 A 26.)
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V2il (Ane. fonds 1-82). lîrcviaire de l'église d'Apt.

Fol. 2. Calendrier. Saints particuliers : SS. Quenin , Didier,

Eutropc, Aiispice, évêque d'Apt (avec octave) ; Agricol, Castor, évêque

d'Apt (avec octave) ; Siffrein et Trophime. — Additions du XV** siècle,

parmi lesquelles au 17 des calendes de mai : « consecrationis eccle-

sie » ;
— au 17 des calendes de septembre : « Roconi, episcopi et

martiris ^ ;
— au 14 des calendes de septembre : " sancli Ludovici

episcopi... " (S. Louis de Toulouse ou d'Anjou); — au 2 des mêmes

calendes : « Lazari, episcopi et martyris. »

Fol. 8. Psaumes et cantiques de l'Écriture sainte, terminés

(fol. 58 v°) par le symbole de S. Athanase : « Qui vult salvus esse... «

Fol. 59 v°. « Incipiunt hymni dominicales totius anni... »

Fol. 73. " Incipit letania sanctorum. «

Fol. 75. Hymnes « in festo sancti Castoris.

Conciiiens feslum celebret fidelis... »

Ul. Chevalier, n'>3719.

tt Gonfessor consorcio

Castor collega coiitur... î

« Castor, presul Aptensium,

Aptam rexit ia gratia... d

Ul. Chevalier, n° 2675. Addition du XVe siècle.

Fol. 77. « Incipit capitularius secundum usum Aptensis ecclesie. »

Fol. 101. Messe en l'honneur de la Vierge.

Fol. 107. Collectaire pour le propre du temps et le propre des

saints. Incomplet du commencement et de la fin ; il commence au milieu

de l'oraison pour le 5'' dimanche de l'Epiphanie et finit après les pre-

miers mots de la collecte pour la fête de S'* Agathe.

Fol. 115. " In prima dominica Aventus Domini. Ad vesperas. Anti-

phona. » Antiennes et leçons pour les offices de l'année.

Fol. 195 \°. Propre des saints. « In natali sancti Stephani protho-

martyris... «

Fol. 288 v". Commun des saints. « In natali apostolorum. i) — Le

manuscrit s'arrête avec l'office du commun d'un martyr.

Première moitié du XIV^ siècle, avec additions du XV®. Véhn et par-

chemin. 294 feuillets à longues lignes et à 2 col, 179 sur 124 miUim.

Initiales ornées. Uel. chagrin. — (Don de M. Silveslre.)

127. Bréviaire de l'église de Die.
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Fol. 1. « Hec quatuor invitatoria que sequuntur dicenda sunt ner

circulum anni doininicis diebus in quibus lit de hystoria, nisi pro-

prietas evenerit, et cum defuerint, répéta ntur. »

Fol. 8. Cl Lectiones et rubrice, prout iii breiiario ordinantur. »

Fol. 110 v°. « Incipit letania sanctorum. » Saints particuliers :

SS. Ferrcol, Andéol, Magne, Trophime, Ismidon, Ruf, etc.

Fol. 115. « Sabbato de Adventu Domini... « Propre du temps.

Fol. 346. " Incipit officium béate Marie virginis per circulum anni

dicendum. ^

Fol. 350. « In agendis mortuorum. «

Fol. 355. ii Incipiunt proprietates sanctorum per circulum anni. In

vigilia beati Andrée apostoli. »

Fol. 461 \\ u In natali unius apostoli seu plurimorum apostolo-

rum. » Commun des saints.

Fol. 483. « In festo sancti Petronii, episcopi Diensis. rt Addition.

Fol. 485. « In vigilia sancti Mauricii... » Addition.

Fol. 487. « In vigilia beati Ysmidonis, episcopi Diensis et confes-

sons, n Addition.

Fol. 488 v\ a In festo beati Appolinaris, episcopi Valentiensis et

confessoris. » Addition.

Fol. 491. « In vigilia sanctarum Marie et Jacobi. » Addition.

Fol. 393. a In vigilia Visitacionis béate Marie ad Helisabeth. »

Addition.

Fol. 496. « Sancti Siffredi pontificis. y^ Oraisons particulières pour

la fête de divers saints : Siffrein, Anastasie, Colombe, Thomas d'Aquin,

Vincent, des Frères Prêcheurs; Ives, Claude, Antoine de Padoue,

Dominique, Cassien, Roch, César, Restitut, Albe, Agathe, Lazare,

Elzéar, etc. Addition.

XIV« siècle, avec additions du XV^ Vélin, les additions sur papier.

497 feuillets à 2 col., excepté les additions qui sont à longues

lignes. 170 sur 118 millim. Encadrements de pages avec ornements.

Les principales initiales en or; celles du commencement ont été décou-

pées. Rel. bois, recouvert de basane, avec restes de fermoir en cuivre.

— (Don de M. Aug. Deloye, qui tenait ce manuscrit de M. Léopold

Faure, 12 décembre 1853.)

128 (Ane. fonds 219). Bréviaire de Téglise de Viviers.

Fol. 3. Calendrier, indiquant les fêtes de l'année et des notes de

comput. — Saints particuliers : SS. Quenin, u Auli » , avec la transla-
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tion indiquée au 10 des calendes de mars; Andcol, Pons, Venance,

évêque de Viviers; Magne, « Genesii , martiris Arelatensis «; Ruf,

Césaire, Agricol, Kerréol, Vincent (avec indication de la translation).

— A signaler, au 3 des calendes de mars : « Dedicatio ecclesie Viva-

riensis. »

Fol. 12. Commencement du bréviaire. Matines du dimanche.

Fol. 110 v°. « Letania major. »

Fol. 120. « Incipit breviarium secundum usum Vivariensis ecclesie.

Et primo, sabbalo in vigilia Adventus Domini. "

Fol. 259. « Incipit sanctorale per totum annum. In festo Nativitatis

Domini, finitis vesperis, fît commemoratio de sancto Stephano mar-

tire... " — Dans ce propre des saints sont intercalées comme leçons

plusieurs vies particulières, parmi lesquelles (fol. 326) celle de

S. Venance, évêque de Viviers.

Fol. 375. " Incipit commune sanctorum qui non habent proprie-

tates... n

Fol. 399. « Incipit officium béate Marie cotidianum, quod celebratur

per annum. »

Fin du XIV« siècle. Vélin. 406 feuillets à 2 col. 122 sur 92 miUim.

Initiales ornées. Demi-rel. chagrin.

129 (Ane. fonds 72 bis). Bréviaire monastique, selon TOrdre des

Célestins.

Fol. 1. « Feria secunda. Ad primam. r>

Fol. 72. Litanies des saints.

Fol. 74 \i\ a Incipit officium mortuorum. »

Fol. 78. « Incipit ordo breviarii secundum usum ordinis Celestino-

rum. Sabbato primo Adventus... »

Fol. 300. « Incipit rubrica generalis de tempore. »

Fol. 303. " Incipit ordinarium festorum sanctorum secundum ordi-

nem Celestinorum per totum annum. Primo, festum sancti Andrée

apostoli. »

Fol. 420. « Incipit commune sanctorum. In natali plurimorum

apostolorum. »

Manuscrit incomplet; il s'arrête au milieu de l'office du commun

des Vierges.

XV* siècle. Parchemin. 447 fcuillels. 137 sur 98 millim. Ini-

tiales ornées. Rel. basane. — (Célestins d'Avignon, 6 A 24.)
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150. (Ane. fonds). Partie de bréviaire monastique (Diurnale), à

l'usage des Célestins.

Manuscrit incomplet du commencement : il débute au milieu de

l'office de la semaine avant la Quinquagésime. Il donne seulement les

a capitula « et les « orationes »

.

Fol. 66 v". Propre des saints.

Fol. 150. Commun des saints, avec leçons et hymnes.

Fol. 191 v°. « Incipit officium mortuorum. »

Fol. 196. Antiennes de la Vierge.

F'ol. 199. « Incipit modus imponendi cantum quinque parvis bym-

nis, scilicet Te lucis, .lam lucis, Nunc sancte, Hector potens et Hex

Deus, ordinatus in capitulo provinciali per reverendum in Christo

Patrem, fratrem Petrum Probi, anno Domini millesimo CCCC"

secundo. »

Au fol. 191, on lit : « Istud Diurnale est monasterii Gelestinorum de

Avinione, scriptum per me fratrem Pchum Loutrerii, ejusdem monas-

terii professum, anno Domini millesimo GGCC** XL° VIII", viir julii

finitum... »

XV* siècle. Parchemin. 200 feuillets. 115 sur 74 millim. Rel.

basane. — (Célestins d'Avignon, 7 A 29.)

151 (Ane. fonds). Partie de bréviaire (Nocturnale), à l'usage des

Célestins.

Fol. 1. « Dominica prima in Adventu Domini. «

Fol. 149. u Incipit proprium sanctorum. »

Fol. 220 v°. " Incipit commune sanctorum. r>

Fol. 249. « Explicit Nocturnale. Deo gratias. »

Au fol. 249 v% on lit : « Iste liber est fratrum Celestinorum Seno-

nensium. »

XVP siècle. Papier. 249 feuillets. 146 sur 105 millim. Rel. basane.

— (Célestins de Sens, puis Célestins d'Avignon, 6 A 98.)

152 (Ane. fonds). Bréviaire, à l'usage des Célestins.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit au milieu de

l'office du dimanche, à tierce.

Fol. 38. « Letania sanctorum. »

Fol. 41 v\ Office des morts.

Fol. 48 v°. « Sequitur modus finiendi parvos hymnos. »
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Fol. 49 v°. « Riibrica pro sanctis. "

Fol. 51. « Incipiunt festivitates sanctorum per aiini circulum. Primo,

sancti Andrée apostoli... »

Fol. 138 v\ « Incipit commune sanctorum. Et primo in communi

sanctorum apostolorum... »

Fol. 184 v°. " Explicit commune sanctorum scriptum de judicio

fratris N., cujus nominis (sic) sit in libro... n — D'une autre main est

la mention qui suit : « Ego frater Germanus de Parisio (?), professus in

raonasterio nostro de Parisius... reverendo Pâtre ...iali, anno ab

incarnatione Domini M*» CCGG" XXX° 1111% anno... » Et d'une main

postérieure (XVP siècle) : « Gelestinorum de Parisius. y^

XV® siècle. Vélin. 184 feuillets. 113 sur 77 millim. Rel. basane.

— (Célestins de Paris, puis Céleslins d'Avignon, 7 A 28.)

155 (Ane. fonds 46). Missel romain, avec la notation à l'usage du

célébrant. Il ne contient que le propre du temps.

Fol. 1. « Incipit ordo missalis secundum consuetudinem Romane

curie. Dominica prima de Adventu. Statio ad Sanctam Mariam majo-

rem... «

Fol. 116. Préfaces notées.

Fol. 140 v°. Deux c^ Pater » notés.

Fol. 149. Gérémonies et office propre du dimanche des Rameaux,

avec préface notée. Suit l'office de la semaine sainte, avec les oraisons

du vendredi saint et V « Ecce lignum crucis n notés.

Fol. 206. Office de Pâques et des jours suivants.

Après le fol. 231, lacune pour l'office de la Pentecôte et des

dimanches qui suivent.

Fol. 232. " Missa de Trinitate. Introitus. »

Fol. 233 v^ « Missa in honore sancte Grucis. " — Suivie d'autres

messes particulières, parmi lesquelles il faut relever :

Fol. 240 \°. u Missa ad poscenda suffragia sanctorum, quam domi-

nus Innocencius, papa tercius, fecit. »

Fol. 246. " Missa apostolica, sede vacante, n

Ge manuscrit, d'excellente facture, a été écrit pour l'usage d'un car-

dinal français, peut-être vivant à la cour pontificale de Rome, comme

le témoignent les caractères de la miniature qui sera décrite plus loin.

XIV* siècle. Parchemin. 249 feuillets. 378 sur 261 millim. Ini-

tiales ornées, quelques-unes avec dessins au trait; à citer, fol. 1, un
I
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faucon el deux cerfs, dont Tnn est atteint d'une flèche que lui décoche

un chasseur; — foi. 20, deux: dragons aflVonlcs; — foi. 20(), le

Christ ressuscité. — Fol. 133 v". Au commencement du canon, jurande

miniature sur fond rouge et or représentant le Christ en croix, avec,

d'un côté, la Vierge et trois sainles femmes; de l'autre côté, S. Jean,

un soldat romain et un Juif armé d'une lance, et au pied de la croix

un cardinal agenouillé; l'initiale miniaturée représente le même car-

dinal officiant; au has, deux anges supportant un écusson dont on a

gratté les armoiries; marge richement décorée, ange avec sonnette.

Rel. bois, recouvert de basane ornée de dessins, avec encoignures,

pièce de milieu et fermoirs en cuivre repercé, repoussé et ciselé.

154 (Ane. fonds 2). Ordo missae, cum cantu.

Sur le frontispice : « Ordo missae... » Au bas de la page : « Escrit

par moy, F. Donnât, esculpteur de Marseille, ce 13 février 1710. »

XVIII® siècle. Parchemin. 126 pages encadrées de rouge. 573 sur

385 millim. Page 90, en regard des paroles de la consécration, est

un grand dessin au trait, teinté d'encre de Chine et de céruse,

représentant l'agneau pascal sur l'autel entre les quatre évangélistes

accompagnés de leurs symboles; au-dessus, est un calice d'or sur-

monté d'une hostie blanche, entourée d'une gloire. Rubriques rouges,

quelques-unes vertes. Rel. parchemin.

155 (Ane. fonds 54). Missel romain, avec la notation à l'usage du

célébrant.

Fol. 1. Calendrier.

Fol. 7. a Incipit ordo missalis secundum consuetudinem Romane

curie. Dominica prima de Adventu. Stacio ad Sanctam Mariam Majo-

rem. Introitus. " — L'ordinaire de la messe, depuis le canon jusqu'cà la

fin, se trouve intercalé à la suite de l'office du samedi saijit (fol. 159).

Fol. 214 v\ « Explicit dominicale per circulum anni. Incipit sanc-

torale. In vigilia sancti Andrée apostoli. Introitus. «

Fol. 276. '« Incipit commune sanctorum de mi[slsa. In vigilia unius

apostoli. Introitus. »

Fol. 304. Messes particulières pour la consécration d'une église,

d'un autel, en l'honneur de la Trinité, du S. Esprit, de la sainte

Croix, de la Vierge, des anges, des apôtres Pierre et Paul, pour deman-

der les suffrages des saints, pour les persécuteurs de l'Eglise, pour la

paix, pour le Pape, les voyageurs, les malades, etc.

En marge du fol. 160 se trouve cette mention : « Hugonis Guiffredi
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et Alicie uxoris, fundatorum hujus capelle n , en regard de la commé-

moraison pour les défunts.

Missel très mutile vers la fin; les fol. 293 à 334 ont beaucoup souf-

fert de l'humidité, surtout les derniers.

Ce manuscrit pourrait avoir été destiné k la chapelle pontificale,

comme le feraient supposer les rubriques semblables à celles-ci

(fol. 9) : « Hac die, dominus papa in missa utitur planeta cum mar-

garetis et mitra cum lapidibus et pernis. n

Fin du XIV^ siècle. Parchemin, 334 feuillets à 2 col. 332 sur

250 millim. Un certain nombre d'initiales miniaturées à la façon ita-

lienne, quelques-unes imitées des miniatures françaises; à signaler ;

fol. 7, TElévation de l'âme vers Dieu; — fol. 10, la Prière vers les

cieux; — fol. 12 v", le Christ bénissant; — fol. 18 v°, la Nativité; —
fol. 159, la Passion; — fol. 176, l'Ascension; — fol. 179 V, la Pen-

tecôte; — fol. 187 v**, rÉlévation; — fol. 224 v", Dieu recevant l'Ame;

— fol. 230, l'Annonciation ;
— fol. 241, S. Jean Baptiste; — fol. 256,

l'Assomption. Rel. basane.

156 (Ane. fonds 41). Missel de l'antipape Clément VII (Robert de

Genève).

Manuscrit incomplet du commencement ; il manque le calendrier et

le 1" feuillet de l'office du premier dimanche de l'Avent. — Fol. 2.

Incipit : « ...mea non transitunt {sic pour transibunt). » Suit la fin de

l'office de ce premier dimanche.

Fol. 89 M". Première préface de l'office du dimanche des Rameaux,

avec la notation du chant.

Fol. 140 v°. Notation du chant du a Gloria in excelsis » à l'office du

samedi saint.

Fol. 144. Ordinaire de la messe, après l'office du samedi saint, avec

préfaces notées pour les principales fêtes de l'année et le «Pater n noté.

Fol. 216. " Explicit prima pars missalis domiuicalis et ferialis a

dominica prima de Adventu usque ad dominicam XXIIII post Pente-

costen. Amen, t,

Fol. 216 v". « In festo corporis Christi ad missam. »

Fol. 218. « Symbolum orthodoxorum Patrum Nicenni concilii incipit. »

Fol. 220. (i Incipit proprium sanctorum de missali. In vigilia sancti

Andrée. »

Fol. 284. Commun des saints. Il manque plusieurs feuillets au com-

mencement.
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Fol. 314 v". K In annivcrsario dedicationis ecclcsie. Ad missam. «

Fol. 316. « In dcdicationc altaris toliim officiuni ngitur iit supra,

prêter orationcs sequentes. 5) — « Missa in honore sancloruni quorum

corpora liabentur. »

Fol. 316 v°. « Missa in honore sancte Trinitatis. r^ Suit une série

de 62 autres messes particulières.

Fol. 335. « In commemoratione béate Marie virginis, ab Aduentu

usque ad Nativitatem Domini. » — Fol. 336. « A Nativitate Domini

usque ad Purifîcationem béate Marie Virginis dicitur istud officiuni ad

missam. »— Fol. 337. « A Purificatione usque ad Pascha dicitur istud

officium. ')— Fol. 338. « [A Pasclha usque [ad Pentecosten dicitur is]tud

officium. » — Fol. 338 v°. c A Pentecoste usque ad Adventum. "

Fol. 339. (i In agenda mortuorum. r) Suivent 14 autres messes pour

défunts.

Fol. 345. « Missa ad benedicendum sponsam. »

Fol. 346 m". " Explicit offitium missalis secundum consueludinem

Romane curie. Deo gratias. — De sancta Anna. « Suivent des orai-

sons pour S'^ Anne, écrites par une main postérieure.

Ce manuscrit a subi des mutilations précisément à cause de la beauté

de ses miniatures : des feuillets ont été coupés au commencement, un

entre les fol. 4 et 5, un entre 8 et 9, un entre 11 et 12, un entre 18

et 19, quatre entre 149 et 150, quatre entre 151 et 152, deux entre

215 et 216, un entre 263 et 264, plusieurs entre 283 et 284, et deux

entre 344 et 345. En outre, des miniatures ont été découpées aux

fol. 176, 220, 234 et 338. Les feuillets arrachés devaient correspondre

à de grandes miniatures.

XïV® siècle. Vélin et parchemin. 346 feuillets à 2 col. 386 sur

280 millim. Nombreuses initiales miniaturées à la fnçon italienne,

soit simplement avec ornements, soit avec personnages : fol. 12 v",

S. Etienne; — fol. 14 v", les saints Innocents; — fol. 15 v°, S. Tho-

mas, archevêque et martyr; — fol. 17 V, S. Sylvestre; — fol. 18,

la Circoncision; — fol. 88, la Bénédiction des rameaux; — fol. 94,

l'Entrée à Jérusalem; — fol. 152, TElévalion; — fol. 157 v<*, la Ré-

surrection; — fol. 171, l'Ascension; — fol. 184, la Trinité; —
fol. 186, l'Eucharistie; — fol, 221 et suiv., représentation de chaque

saint en tête de son office propre; en tête de chaque commun se trou-

vent également des miniatures, de même avant chaque messe par-

ticulière; ces dernières miniatures sont les plus intéressantes, k cause

de la variété des sujets. Rel. basane. — (Célestins d'Avignon; coté

dans leur catalogue 1 B 88, avec cette mention : ^ Pertinuit hoc mis-



78 MANUSCRITS

sale fid Clemenlem Y'II, ciijiis insignia sunt in cnpitc. « Volé h la

bibliolhèque des Céleslins en 1795, ce manuscrit a été rachelé dans

les premières années de ce siècle, par le chanoine Calvct, conservateur

des collections nationales, avec l'approhalion préfectorale. Cf. le

fragment de lettre collé sur le feuillet de garde.)

157 (Ane. fonds 61). Missel romain.

Manuscrit ineomplet du commencement : il manque 8 feuillets. —
Fol. 1. " Ad Sanctam Mariam ad Martires. In octava [Nativitatis]

Domini. » Suivent les messes des dimanches.

Fol. 91. Préfaces pour les différentes fêtes de l'année, avec la nota-

tion du chant pour chacune d'elles.

Fol. 93. Commencement du canon de la messe. — Après le canon

a été ajouté un feuillet de papier (fol. 97), sur lequel ont été écrites les

prières de la communion qui ne se trouvaient pas dans le texte primi-

tif. Addition du XV' siècle.

Fol. 96 v". Propre des saints. « In natali sancti Stephani. n

Fol. 176. « In anniversaria dedicalione ecclesie. î)

Fol. 177 v°. « Missa pro familiaribus. "

Fol. 179. « Alia missa pro amico. »

Fol. 179 V**. " De sancte Cruce missa. »

Fol. 180 v°. Ci Missa de sancta Maria per totum annum. n

Fol. 181. " Missa ad poscenda suffragia sanctorum. «

Fol. 181 V". « Missa pro tribulacione Ecclesie. »

Manuscrit incomplet de la fin.

XIII» siècle. Parchemin. 180 feuillets. 289 sur 188 millim. Minia-

ture représentant la Passion en tête du canon de la messe (fol. 93).

Rel. basane.

158 (Ane. fonds 48). Missel romain, avec additions relatives à

l'église de Saint-Didier d'Avignon, et notation du chant pour le célé-

brant.

Fol. 3. Calendrier. A remarquer les mentions suivantes : fol. 3,

6 des ides de janvier : a Neapoli, sancti Severini confessoris » ;
—

fol. 4v% 4 des nones d'avril : « Neapoli, sancti Johannis, archiepiscopi

et confessoris " ;
— 3 des ides d'avril : « Neapoli, sancti Leonis, pape

et marliris » ;
— 3 des cal. de mai : « Neapoli, sancti Severi, archie-

piscopi et confessoris » ;
— fol. 5, 16 des cal. de juin : « Neapoli,

sancte Restitute, virginis et martiris » ;
— 10 des mêmes cal. : « Nea-

4
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poli,sancti EflVinii vel Euscbii, archicpiscopi et confessoris. n — Des

saillis particuliers à Naples sont encore indiques au 4 des ides de juin,

au 18 des cal. de juillet, au 3 des nones d'août, au 2 des nones de

septembre, au 7 des ides du même mois, au 3 des ides d'octobre, au 7

et au 6 des cal. de novembre, au 5 des ides de novembre et au 4 des

nones de décembre.

Fol. 9. « Ordo ad confîciendum aquam benedictam. n

Fol. 11. " Incipit ordo missalis secundum consuetudinem Romane

curie. Dominica prima de Adventu. Statio ad Sanctam Mariam Majo-

rem. Introitus. r.

Fol. 91. Première préface des Rameaux, avec la notation.

Fol. 99. Dans la Passion, paroles du Christ sur la croix, notées.

Fol. 119 \°. Antienne " Ecce lignum crucis ", notée. Notations de

chants de la semaine sainte (fol. 123 v° et 124 v°).

Fol. 138 v\ Litanies de la bénédiction des fonts. Parmi les saints

confesseurs figurent SS. Martin, François, Antoine et Louis.

Fol. 140. Préface du samedi saint notée.

Fol. 142. Ordinaire de la messe, dans lequel est intercalé le chant

des différentes préfaces de Tannée et du Pater.

Fol. 155 v°. Après l'ordinaire de la messe, office du jour de Pâques.

Fol. 167 v°. Pour les Rogations. « Letanie majores. »

L'office du 15' dimanche après la Pentecôte, qui devrait prendre place

au fol. 198, a été transposé au fol. 212.

Fol. 212 v°. « Missa pro sponso et sponsa. «

Fol. 214 v°. « In festo sancti Januarii, martiris atque pontificis. »

Fol. 216. « Incipit proprium sanctorum de missali. In vigilia sancti

Andrée apostoli. »

Fol. 279. ce Incipit commune sanctorum. In vigilia unius apostoli. "

Fol. 305. Messes particulières pour la dédicace d'une église et son

anniversaire, pour la dédicace d'un autel, en l'honneur des saints dont

on possède les corps, de la Sainte Trinité, pour demander les grâces

de l'Esprit-Saint, etc. A remarquer, fol. 308 : a Missa ad poscenda

suffragia sanctorum, quam fecit dominus Innocentius papa III. »

Fol. 331 v". Notation du « Gloria -o et de 1' " Ite missa est » .

Fol. 332 v". « Novicius professionem facere volens... " Cérémonial

pour la profession d'un novice, avec litanies des saints, parmi lesquels

plusieurs saints du diocèse de Mendc : S. Frezald , S" Enimie et

S. Privât. Addition de la fin du XIV' siècle.
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Les fol. 333 et suiv. contiennent les additions relatives à l'église

paroissiale de Saint-Didier d'Avignon.

Fol. 333. « Officinin in nathali saneti Lazari. »

Fol. 334. <i Missa propria de sancto Anthonio. »

Fol. 336. a In die Transfigurationis Domini. Ad missam. »

Fol. 337 v°. « In dedicatione ecclesie. Ad missam. 5'

Fol. 338 v\ « Missa pro tempore scismatis. i)

Fol. 310. (i In Concepcione béate Virginis gloriose. Ad missam. Offi-

cium. "

Fol. 341 v°. « Incipit missa de vigilia Nativitatis béate Marie virgi-

nis, quam invenit... Gregorius... papa XI"', que mandata fuit cum

jejunio celebrari xviii kal. septembris, anno sui pontificatus VIll. "

Fol. 342. « Offlcium in festo sanctissime Trinitatis. >'

Fol. 343. «Missa pro peccatis. >' Suivie d'un grand nombre d'autres

messes particulières.

Fol. 353 v\ « In festo saneti Desiderii, episcopi et martiris. »

Fol. 354 v°. « In festo saneti Desiderii... quando venerit in tempore

paschali. » — Fol. 355. « In commemoracione saneti Desiderii, pre-

terquam in tempore paschali. n

Fol. 356 v\ " In festo sancte Anne, matris béate Marie virginis. »

Fol. 357. « In festo sancte Marthe, hospite Ghristi. »

Fol. 358. «In festo saneti Agricoli, confessoris atque pontificis civi-

tatis Avinionensis. »

Fol. 358 v°. « Et fit commemoratio de sancto Anthonio, martire. •'

Fol. 359. « In festo saneti Blasii, episcopi et martiris. Missa. r>

Fol. 359 v°. « In festo saneti Ambrosii, episcopi et confessoris.

Oratio. "

Fol. 360. « Commemoratio saneti Cristophori, martiris. >; — "In

festo saneti Secundi martiris. Ad missam. »

Fol. 361. " Oracio saneti Augustini ante celebrationem misse. »

Fol. 364 v°. « Oracio saneti Ambrosii, episcopi. »

Fol. 365. « Oracio ad sanctam Mariam, matrem Domini nostri. v

Fol. 365 v\ Litanies, avec les mêmes saints particulièrement hono-

rés dans le diocèse de Mende, que dans celles du fol. 332 v".

Fol. 369. Oraisons diverses.

Sur la couverture intérieure, à la fin du manuscrit : u Procuratorium

pro abbate monasterii Saneti Maglorii Parisiensis ad visitandum

curiam. » XV° siècle.

I
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Ce manuscrit, qui offre des miniatures italiennes caractéristiques,

donne au fol. II les armoiries : d'argent? au palmier de sitiople, au, chef

de gueules chargé d^un léojjard d'or, dont les principaux éléments sont

répétés dans l'encadrement de la miniature du fol. 150 v°. Ce seraient

les armoiries de Nicolas-Jean Kicardi de Ricardinis, chanoine de

Naples, mort en 1368. C'est ce qui explique que le calendrier men-

tionne les fêtes particulières à Naples. Le manuscrit a pu être apporté

ensuite de Naples à Avignon par le cardinal Bernard de Bosqueto, qui

a occupé le siège archiépiscopal de cette première ville, de 1365 à 1368,

et dont le palais cardinalice à Avignon était dans la rue Saint-Marc,

tout près de l'église de Saint-Didier. Rien d'étonnant maintenant

qu'à la suite du missel romain on ait ajouté, vers le commencement

du XV^ siècle,, les offices propres à S. Didier. Comment expliquer

encore la présence dans les litanies de saints particuliers au diocèse

de Mende, et la mention portée au XV^ siècle, sur la couverture,

du monastère de Saint-Magloire de Paris? On ne sait, d'autant plus

que Ton ignore comment ce manuscrit est arrivé à la Bibliothèque

d'Avignon.

XIV* siècle, avec additions du XV^ Parchemin. 374 feuillets à

2 col. 347 sur 256 millim. Au fol. 150 v", grande miniature de la

Passion, le Christ en croix au milieu d'un grand nombre de person-

nages; fond d'azur. Les principales initiales sont niiniaturées, les

unes simplement avec des ornements, d'autres nombreuses avec des

personnages : fol. 9, Bénédiclion de l'eau; — fol. 11, David élève son

âme à Dieu; toute la page est encadrée d'ornements avec animaux,

cigogne, pigeons, lapins, cerf, lion, petits personnages; — fol. 22,

la Nativité du Christ représentée dans deux miniatures, toute la page

encadrée; au milieu des ornements, ange, pigeons, faune, centaure;

— fol. 23, la Lapidation de S. Etienne; — fol. 24, S. Jean devant la

Porte latine; — fol. 25, le Massacre des SS. Innocents; — fol. 29 V,

l'Adoration des Mages; — fol. 31, Jésus au milieu des docteurs, etc.

En général, le sujet de ces miniatures est tiré de l'évangile du jour ou

bien représente le saint qui est honoré. Il n'y a pas de miniature pour

les offices des dimanches après la Pentecôte, mais chaque propre des

saints a la sienne; il est à remarquer que la tiare des papes n'a

qu'une seule couronne. Les additions ont encore des lettres miniatu-

rées, mais sans personnages. Foliotation ancienne. Bel. datant du

XV*" siècle, i)ois, recouvert de l)asane, avec restes de fermoirs en cuivre;

les phils de celte reliure sont recouverts d'ornements, fleurs de lis,

animaux (lions ailés, cerfs, léopards, pélicans, coqs) dans de petits

médaillons carrés.

TOME XXvu. 6
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159 (Ancien fonds 56). Missel collectaire.

Fol. 1. Ancien feuillet de garde portant au recto les oraisons de la

messe pour S. Edmond; au verso, diverses oraisons, dont une pour le

pape Innocent (Innocent III?), une autre pour le succès de la croisade.

XIII' siècle.

Fol. 2. Calendrier. Saints particuliers : « Marcialis apostoli «
,

S. Magne, S. Ruf, S. Bénigne, S. Seine, S. Andoche, S. Gontran,

S. Sigisniond. — Additions postérieures, parmi lesquelles: fol. 2,

S*" Geneviève, S. Guillaume, évêque, et S. Julien, évêque; fol. 3,

S. Thomas et S. Cubert, évêque; fol. 3 v% S. Robert, abbé; fol. 4,

S. Servat, évêque; fol. 5, S" Marguerite et S" Anne; fol. 5 v%

S. Dominique, S. Bernard et S. Louis, roi; fol. 5 v% S. François;

fol. 7, S. Edmond, évêque, et S. Aignan; fol. 7 v% S. Thomas de

Cantorbéry.

Fol. 8. Oraisons diverses pour des fêtes qui ne sont pas dans le corps

du missel : S" Catherine, S'" Véronique, etc.

Fol. 9. « Dominica prima in Adventu Domini. ^ Les oraisons sont

données en entier avec les premiers mots des autres parties de la messe.

Fol. 80. Après le 24® dimanche après la Pentecôte, préface com-

mune et canon de la messe.

Fol. 86 v". Propre des saints. « In natali sancti Slephani. «

Fol. 159. « In dedicatione ecclesie. » Suivent un grand nombre

d'autres messes particulières, dont une (fol. 163) « pro tribulacione

Ecclesie » ; à la fin, sont les messes des morts, suivies des différents

épîtres et évangiles lus à ces dernières messes.

Fol. 187. Ancien feuillet de garde contenant en additions diverses

oraisons qui se continuent sur le fol. 188.

Fol. 189. Fragment du calendrier du milieu du XW siècle, com^

mençant au 4 des cal. de juin et finissant au 8 des cal. de novembre.

Ce calendrier indique les saints qui sont particuliers aux différentes

églises de la cbrétienté, c'est presque un martyrologe universel. Il

donne ainsi les fêtes particulières à Rome, à la Toscane, à l'Illyrie, ta

Tarse, à Constantinople, à Milan, à Antioche, à Syracuse, à Tours, à

Aquilée, à Ostie, à Carthage, cà Marseille, à Ravenne, à Nicomédie, à

Césarée, à Jérusalem, etc.

A la fin de chaque mois se trouvent en outre des prescriptions d'hy-

giène. Pour le mois de mai : « Alense madio, calidum bibe, calidum

usila, capud purga, quia calidus in calorem in precordia ponit frigo-
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rem. Licet in mense niadio venam epaticam incidere et potionem ad

solvendum bibcre, cataplasma in capite imponere ut oculos sanes,

...rigineni niundare, uriginain curare, obra frigida usitare, acramen

manducare, aqiia[m] jcjnnius bibere non debes, de nullo aniinal[e]

capud et pedes non manducare. Pocio sit absentio et maratro. n

Pour le mois de juin : « Mense junio, omni die mane jejunius de

aqua bibe glupos III. ce... non bibas nisi puscam, lactucas mandu-

care, acetum bibere. »

u Mense julio, non minuas sanguinem de venis, neque alio modo illo

tempore, nec potionem in illo mense bibas, longe esto a Veneris actu^

quia tune cerebrum humorem producit, saliva usita. Pocio sit apii et

flores uv§. s Etc.

W\h siècle. Parchemin. 189 feuillets (un feuillet manque après le

79"). 322 sur 220 niillim. Quelques initiales miniaturées seulement

avec des ornemenls; à remarquer les magnifiques initiales des foL 80
et 81. Rel. basane.

140 (Ane. fonds 52). Missel, avec la notation à Pusage du célé-

brant.

Incomplet du commencement. Le fol. 1 actuel correspond au fol. 22

de Pancienne foliotation. 11 commence au milieu de Pofflce du jour des

Cendres.

Fol. 77 \\ Ordinaire de la messe, avec la notation du chant des dif-

férentes préfaces de Pannée. Après les préfaces a été ajouté, au

XV' siècle, P « Ordo per totum annum ». A la suite vient le canon de la

messe. Les différents chants du « Pater » sont notés. Cet ordinaire de la

messe est intercalé entre Poffice du samedi saint et celui dii jour àé

Pâques.

Fol. 128. « Explicit ordo missalis dominicalis. j) Suiverit les orai-

sons que dit le prêtre en revêtant les ornements sacrés.

Fol. 128 v\ u. In festo corporis Christi, quodferia quinta post octa-

vam Pentecosten celebratur. »

Fol. 129 v°. a Lauda Sion. » Addition du XV^ siècle.

Fol. 131. « Incipit proprium sanctorum de missali. In vigilia sancti

Andrée apostoli. >>

Fol. 173. a Incipit comune sanctorum de missale. »

Après le fol. 196, il manque plusieurs feuillets qui terminaient le

missel. Sur les fol. 197 et 198, qui servaient de feuillets de garde, ont
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été ajoutées, par un scribe de la fin du XV' siècle, qui a signé

« N. Briandi n
, des oraisons pour S"= Anne, S. Biaise, S. Loup, etc. Sur

ces 2 feuillets, au XIV' siècle, avaient été transcrits la prose de Pâques,

la prose attribuée à Notker,

Sancti Spiritus assit nobis gratia...

puis la prose de la Pentecôte, le " Gloria » et le « Credo »

.

Fol. 199 collé sur la couverture : fragment de l'office de la Vierge.

Fin du XV' siècle.

Fin du XIV« siècle. Vélin. 199 feuillets à 2 col. 355 sur 237 millim.

Initiales ornées. Rel. basane.

141. Missel plénier noté, formé de deux missels distincts.

Fol. 1. Du premier missel : préface commune. Suivie du canon de

la messe. — Au-dessus de la première page, mention de deux messes

à célébrer dans l'église de Saint-Andéol, en retour de biens qu'elle a

reçus. Puis en marge : « Hec sunt ornamenta ecclesie Sancti Andeoli :

missale, II. respons..., II. ofihers, II. lect... I. pistolarier «, etc.

Ces additions sont du XIII' siècle. — Fol. 8. « Vigilia Nativitatis

Domini. »

Fol. 9. Second missel. Le feuillet initial était autrefois coté ii; il

commence avec l'office de la veille de Noël. — Suit le propre du temps

et le propre des saints confondus. A signaler au fol. 78 v° la messe de

S. Privât. — Fol. 105. « Missa sancti Spiritus. » — Fol. 105 v\ « In

commemoratione béate Marie. » — Fol. 107. « In commemoratione

sancte Crucis. n — Fol. 107 v°. u Vigilia unius apostoli. » Suit le

commun des saints. — Fol. 126 v'. « Missa in honore béate Marie et

omnium sanctorum. y^ — « Missa ad gratiam sancti Spiritus postulan-

dam. n Suivent d'autres messes particulières et les différentes messes

des morts. — Fol. 138 v°. Nouvelles oraisons pour quelques propres

de saints (S. Mathieu, S. Marc, S" Madeleine, S. Martin, S. Nicolas),

et pour quelques messes particulières.

Fol. 143. Le calendrier pour les douze mois de l'année, qui devait se

trouver en tête du second missel, est ici intercalé. Pâques y est marqué

au 27 mars et l'Ascension au 5 mai. — Au 6 des cal. de septembre :

a Rufi martiris. Octabe sancti Privati. « La fête de S. Privât est mar-

quée au 12 des mêmes calendes. — Au 17 des cal. d'octobre : « Keve-

latio sancti Privati. »— Au 14 des cal. de novembre : «Dedicatio Mima-
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tensis ecclesie Sancti Privati. » — Au 4 des cal. de décembre : « Silee

apostoli (sic). »

Fol. 149. Autres feuillets du premier missel. Le fol. 149 commence

au milieu de la messe en l'honneur de la Vierge pendant TAvcnt. —
Fol. 150 v". « Missa profamiliaribus. " Suivent quelques autres messes

particulières. — Au fol. 154, addition pour la bénédiction des cendres.

Fol. 155. Du second missel. « Oracio sancti Ambrosii, episcopi et

confessoris. Facturus memoriam salutaris... » Suivent les différentes

préfaces de Tannée non notées et le canon de la messe, interrompu à

l'oraison a Placeat »

.

Fol. 163. Feuillet du premier missel commençant au milieu d'une

secrète de messe des morts. « Missa generalis. » — Au v° : u In

anniversario defunctorum abbatum vel fratrum nostrorum seu familia-

rium, collecta. «

Fol. 164. Ancien feuillet de garde. Au r", prière pour la bénédiction

du pain. — Au v°, " Credo in unum Deum... >•>

Fol. 165. Feuillet du premier missel qui devrait précéder le fol. 149.

Messes en l'honneur de la Vierge.

Fol. 166. Autre feuillet du premier missel dont le r", seul primiti-

vement écrit, contient des fragments d'uue messe de morts. — Au v°

ont été ajoutées des prières en l'honneur de la Vierge : « Sancta et

perpétua Dei genitrix... »

Autre prière :

a Gaude, Dei genitrix, virgo immaculata,

Gaude, que gaudium... s

Cf. Ul. Chevalier, n° 6757. — Autre prière inédite :

tt Ave, Virgo, Dei mater, vera spes fidelium,

Porta celi, Stella maris, saliitis exordium... t>

Le premier de ces missels, composé pour un couvent de religieux,

semble donc avoir appartenu à l'église du Bourg-Saint-Andéol, et l'autre

à une église du diocèse de iMende.

Xll" siècle. Parchemin. 167 feuillets. 279 sur 196 millim. Initiales

ornées. Rel. bois, recouvert de peau chamoisée. — (Provient des

archives municipales de Caromb.)

142. Missel noté, à l'usage de Caromb.

Fol. 1. Fragment d'un missel collectaire du XIP siècle (propre des

saints).
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Fol. 2. Oraisons pour la messe des dimanches après Pâques et la

Pentecôte.

Fol. 12. Calendrier pour les douze mois de l'année. — Au 15 des

cal. de mars : « Quimidii (sic), episcopi et confessoris «; — dans le

mois d'avril : ce Doniinica 3' post Pasca, semper celebratur translatio

beati Siffredi » , et « Dominica 4 post Pasca, celebratur consecratio

ecclesie Carpentoractensis » (additions du XVIP siècle) ;
— au 4 des

ides de septembre : S. Agricol; — au 10 des cal. d'octobre : « Sancti

Mauricii, cum sociis suis. Fatronus Carumbi » , fête double avec octave
;

— aux ides de novembre : « Bricii et Verani, episcoporum et confcs-

sorum r> ;
— au 14 des cal. de décembre : « ...et Veredimii, confesso-

ris,, . — au 5 des mêmes cal. : « sancti Siffredi, episcopi et confesso-

ris 55 , etc.

Fol. 18. " Gloria n et ci Credo n . Puis notation des divers chants de

r u Ite missa est r , du a Gloria » et des préfaces de l'année.

Fol. 31. Canon de la messe, avec " Pater » noté.

Fol. 36. Office pour la veille de Noël. C'est le commencement du

propre du temps et du propre des saints, qui ne sont pas distincts.

L'office de S. Maurice, patron de Caromb (fol. 12), est avec la prose

« Pange, lingua, gloriosa martirum certamina... »— A la fin (fol. 136),

additions du XV** siècle d'offices propres de saints.

Fol. 138. Ci Incipit sanctorale commune. In vigilia Apostolorum. Ad

missam. »

Fol. 154. CoUectaire pour tous les dimanches de l'année, depuis le

1" dimanche de l'Avent jusqu'au 24' dimanche après la Pentecôte.

Fol. 194. c^ Missa pro defunctis. »

Fol. 194 v°. Ci Missa in commemoratione sancti Micaelis. Officium. »

Fol. 196. u Missa de Trinitate. r^

Fol. 197 v°. ce Missa sancti Spiritus. »

Fol. 199. « Missa in honore sancte Crucis. •>

Fol. 201. Différentes messes en l'honneur de la Vierge, suivies

d'autres messes particulières, parmi lesquelles on remarque (fol. 288 v°)

:

a Missa pro stabilitate loci Carumbi. w

Le fol. 221, qui servait de feuillet de garde, est un fragment du même

missel que le fol. 1. A remarquer : ce vi. kal. sept. Natalis sancti IluG. n

XÎP siècle.

Commencomenl du XIV* siècle. Parchemin. 221 feuillets, le 220'

est très mulilé. 301 sur 200 millim. Demi-rel. chagrin. — (Archives

municipales de Caromb.)
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145. Missel collectaire de Caromb.

Fol. 1. Feuillet de garde. — Au v", notation des divers chants du

« Gloria « ,

Fol. 2. Calendrier pour les douze mois de l'année. — Des additions

désignent les saints dont Téglise propriétaire de ce missel a des reliques

et indiquent quelques obits très difficiles à lire, Tencre étant en partie

tombée. Cependant on distingue, au mois de mai, l'obit d'une a uxor

quondam Pelati de Carombo n , et en regard du 3 des cal. de juillet :

u Obiit dominus Inardus Gonsoleni, miles, et reliquit pro anniversario

XX'' capellanorum... quod est ad viam Credulionis... »— Le calendrier

porte en outre la mention des fêtes des saints locaux : S. Siffrein,

S. Ruf, S. Agricol, S. Véran, etc. La fête de la dédicace de l'église a

été indiquée, au XV siècle, au 24 juin.

Fol. 8. Oraison. «Summe sacerdoset verepontifex,quiteoptulisti... n

Fol. 9 v°. Ordinaire de la messe, avec différentes préfaces (fol. 13).

Fol. 20. Propre du temps. « Dominica prima de Adventu Domini. »

Fol. 81. " Incipiunt orationes in nataliciis sanctorum de toto cir-

culo anni. Natale sancti Ylarii, episcopi et confessoris. »

Fol. 135. Commun des saints. « In vigilia apostolorum. »

Fol. 138 v°. « In dedicatione ecclesie. »

Fol. 140. « Missa de sancta Trinitate. » Suivent les messes parti-

culières, parmi lesquelles on remarque, fol. 150 : « Missa pro abbate

vel congregatione » ;
— fol. 150 v° : ^ Missa pro stabilitate monaste-

rii 33
;
— fol. 163 : a Missa pro fratribus de congregatione cotidiana n

;

— fol. 164 v" : « Missa in cimiteriis 33 ;
— fol. 167 v° : a Missa ad

sponsas benedicendas. '3

Fol. 170. " In festo vel in commemoratione beati Syffredi, confes-

soris atque pontifîcis. 33 Suivent d'autres messes pour S. Antoine,

S. Biaise; l'ordo pour la bénédiction des pèlerins; prières pour la

bénédiction de l'eau, etc.

Fol. 180. Feuillet de garde, formé d'un double feuillet d'un traité

théologique du Xlll^ siècle.

Fin du XIIP siècle. Parchemin. 180 feuillets. 288 sur 189 millim.

Initiales ornées. Rel. bois, recouvert de peau chamoisée. — (Archives

municipales de Caromb.)

144 (Ane. fonds). « Introituset orationes pro missis aliquot festivi-

tatum aliquotque sanctorum, ad usum Patrum Celestinorum. 33 (Cf.
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Catalogue de la bibliothèque des Cclestins, 5 A 89.) Ce manuscrit

donne également les épîtres et les évangiles.

Fol. 1. « Missa in honore sancte Trinitatis. »

Fol. 1 v°. « Missa de sancto Benedicto confessore, pâtre nostro. »

— Fol. 2. ce In soleninitate beati Benedicti confessoris. «

Fol. 2 v°. « Missa in honore sanctorum angelorum. »

Fol. 3. « In solempnitatc beati Pétri confessoris. r^ — Fol. 4. u In

commemoratione sancti Pétri. » — « In translatione ejusdem beati

Pétri Celestini. »

Fol. 4 v°. "De sancto Spiritu. «

Fol. 5 v°. " De sancta Cruce. r^

Fol. 6. « Missa de quinque vulneribus valde devota. »

Fol. 7. « De beata Maria. »

Fol. H. Commun des saints.

Fol. 16 v". ce De sancta Barbara. «

Fol. 17. Préfaces de l'année.

Fol. 17 v°. « Missa ad proprium angelum. n

Fol. 20. Canon de la messe.

Fol. 22 v°. « Missa de sancto Lupo, episcopo et confessore. » Messes

de S. Claude, de S. Martin, de S" Catherine, de S. Antoine, de

S. Sébastien, etc.

Fol. 29 v\ Messes des morts.

Fol. 34. « Meditaciones beati Bernardi abbatis. Multi multa sciunt

et semetipsos... n C'est le « De cognitione humanae conditionis «,

publié dans les œuvres de Bernard, t. II, col. 332. — Fol. 51. Expli-

cit : « ... populo amabilis appareas. Amen. »

Fol. 51. « Istoria Udonis, mali episcopi. Anno Domini nongente-

simo L\\ Octone modo imperante, apud Pertinopolim, id est Maade-

burg in Saxonia... »

Fol. 55 v°. Extraits de S. Isidore et de S. Léon, pape.

Fol. 56. " Qualiter terrena sunt vitanda. Si vis esse quietus... «

Ibid. " Sex gradus ascendendi in celum. Abdicacio terrene cupi-

ditatis per voluntariam pauperlatcm... «

Jhid. " Sex gradus aquirandi divinam consolationem. Primo enim

acquiritur divina consolatio per timorem... »

Ibid. ce Prosa de beata Maria.

Veneremur Virginem,

Genitricem gratie... »
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Fol. 56 V". « Alia prosa.

Benedicta es, celornm rnyina

Et mundi tociiis domina... »

Cf. UI. Chevalier, n" 2428.

Ibid. « Prosa.

Veni, Virgo virginum,

Veni, lumen luminum... s

Fol. 57. « Missa pro amico. » — « Pro fructibus terre. »

Fol. 57 v\ a Tabula istius libri. »

Fin du XV'' siècle. Papier. 57 feuillets. 145 sur 106 millim. Rel.

basane. — (Célestins d'Avignon, 5 A 89.)

14t> (Ane. fonds 37). Missel du cardinal Georges d'Armagnac, pour

le premier dimanche de TAvent, avec la notation à l'usage du célébrant.

Fol. 2 v°. a Missa dominicae primae Adventus ad longum. »

Fol. 3. « In aspersione aque benedicte. Antiphona. Asperges me... «

XVP siècle. Parchemin. 32 feuillets. 428 sur 271 millim. Au
fol. 2 v", le titre est écrit en lettres d'or sur fond bleu; au-dessous,

grandes armoiries du cardinal : ècartelé, aux \ et Ai d'argent^ au lion

de gueules couronné et memhré d'azur; aux 2 et 'd de gueules, au lion

léopardé d'or (cf. Reynard-Lespinasse, Armoriai de l'Etat d'Avi-

gnon, p. 78 et 155); à côté, les lettres d'or G et A entrelacées;

encadrement de la page en or et bleu. Initiales ornées. Rel. basane,

avec ornements dorés sur le plat. — (Métropole d'Avignon. Sur les

libéralités du cardinal d'Armagnac, colégat et archevêque d'Avignon,

au chapitre de la métropole, cf. Duhamel, Inventaire du trésor de

l'église métropolitaine d'Avignon au XVI^ siècle, dans la Revue des

Sociétés savantes, 1" série, t. I, 1879.)

146 (Ane. fonds 38). Missel du cardinal Georges d'Armagnac, pour

le second dimanche de l'Avent, avec la notation à l'usage du célébrant.

Fol. 2. « Dominica secunda Adventus. Ad aspersionem aquae bene-

dictae. Antiphona. "

XVP siècle. Parchemin. 26 feuillets. 432 sur 299 millim. Le fol. 2

encadré d'ornements sur fond d'or; à chaque encoignure, une gerbe

de blé d'or sur fond bleu, avec la devise : exinanitvs repleo; au

milieu des montants et de la traverse du haut, les initiales d'or G et A
entrelacées sur fond bleu; au milieu de la traverse du bas, les armoi-

ries du cardinal sur fond bleu entouré d'une couronne de laurier; les
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ornements formés avec dos fleurs des champs et des insectes. Initiales

alternativement rouges et l)leues sur fond d'or, avec ornements formés

par des fleurs champêtres, pensées, myosotis, marguerites, iris,

billets, etc. Rel. basane, décorée au milieu de chaque plat avec les

armoiries du cardinal, entourées d'ime couronne de laurier, et aux

encoignures avec la gerbe de blé d'or; sur le dos, les initiales G et A
entrelacées. — (Métropole d'Avignon.)

147 (Ane. fonds 15). Missel du cardinal Georges d'Armagnac, pour

le troisième dimanche de l'Avent, avec la notation du chant.

Fol. 1. « Dominica III Adventus. Ad missam. Introitus. »

XV'h siècle. Papier. 37 feuillets. 420 sur 280 millim. Pages enca-

drées de filets bleus et ronges. Initiales ornées. Au bas du fol. 1 r",

armoiries du cardinal dans un cercle formé par une couronne de lau-

rier. Rel. basane, avec indication sur les j)lats, en lettres d'or, de

l'office contenu dans le manuscrit; lions aux encoignures, ornements

dorés, etc. — (Métropole d'Avignon.)

148 (Ane. fonds 30). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de Noël, avec la notation du chant.

XVP siècle. Papier. 123 feuillets. 417 sur 279 millim. Pour les

fol. 1 à 107, encadrements, initiales, armoiries au bas du fol. 4 r°, M
comme dans le manuscrit précédent. Fol. lOS v", armoiries du car-

dinal dans un grand encadrement formé d'entrelacs rouges et carmi-

nés, banderole avec devise : i?o\vs kvExXTvs, gerbe de blé d'or, liée d'une m
banderole, avec la devise : exixanitvs rkplko; lettres G et A entiela-

cécs. Au fol. 109, titre écrit sur une banderole. Rel. basane; sur les

plats, indication de l'office contenu dans le manuscrit; au milieu,

croix formée de quatre fleurs de lis cantonnées de lions; à chaque en-

coignure, un lion et une fleur de lis. — (Métropole d'Avignon.)
j

149 (Ane. fonds 34). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de S. Etienne, avec la notation du chant.

Fol. 1. « In [festo] sancti Stephani prothomartyris. Ad missam. n

Fol. 40. " Pie et dévote commemorationes pro rege. » Addition.

Fol. 43. a In die sancti Stephani. Ad vesperas. Capitulum. » Addi-

tion.

XVI* siècle. Papier. 43 feuillets. 410 sur 275 millim. Pour les

fol. 1 à 39, encadrements, initiales, armoiries au bas du fol. 1 r",

comme dans le ms. 147. Rel. comme celle du manuscrit précédent.

— (Métropole d'Avignon.)
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150 (Ane. fonds 14). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de S. Jean rEvanf][cliste, avec la notation du chant.

Fol. 1 . " In [foslo] sancti Joannis, apostoli et evangeliste. Ad missam. ^5

XVI* siècle. Papier. 30 feuillets. 407 sur 275 inillim. Encadre-

ments, initiales, armoiries, etc., comme dans le ms. 147. Rel. comme
dans le ms. 148. — (Métiopole d'Avignon.)

151 (Ane. fonds 33). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de la Circoncision, avec la notation du chant.

Fol. 2. " In die Circuncisionis Domini. Ad missam. n

XVI« siècle. Papier. 36 feuillels. 412 sur 270 millim. Semblable

au précédent. — (Métropole d'Avignon.)

152 (Ane. fonds 10). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de l'Epiphanie, avec la notation du chant.

Fol. 1. « In Epiphania Domini. Ad missam. ^)

XVP siècle. Papier. 37 feuillets. 410 sur 275 millim. Semblable

au précédent. — (Métropole d'Avignon.)

155 (Ane. fonds 11). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de la Chandeleur, avec la notation du chant. Cahier séparé

pour l'office de la bénédiction des cierges.

Fol. 1. fe In Purifîcatione béate Marie virginis. Ad missam. n

XVP siècle. Papier. 8 et 36 feuillets. 426 sur 280 millim. Semblable

au précédent. — (Métropole d'Avignon.)

154 (Ane. fonds 27). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de l'Annonciation, avec la notation du chant.

Fol. 1. " In annunciatione béate Marie virginis. Ad missam. »

XVI« siècle. Papier. 38 feuillets. 428 sur 277 millim. Semblable

au précédent. — (Métropole d'Avignon.)

155 (Ane. fonds 26). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

le mercredi des Cendres, avec la notation du chant.

Fol. 1. a Feria IIII Cinerum. Ad missam. Introitus. n

Fol. 40 v\ " Feria quarta Cinerum ante missam benedicuntur cineres,

et primo cantatur antiphona a choro... y^

XVP siècle. Papier. 41 feuillets. 420 sur 272 millim. Semblable au

précédent. — (Métropole d'Avignon.)
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li>(> (Ane. fonds 23). Missel du eardinal Georges d'Armagnac pour

le quatrième dimanche de Carême, avec la notation du chant.

Fol. 1. « Dominica 1111 Quadragesime. Ad missam. Introitus. «

XV1« siècle. Papier. 40 feuillets. 420 sur 275 millim. Semblable au

précédent, sauf pour les armoiries du fol. 1, qui sont ici placées entre

deux gerbes d'or, avec banderoles, dont l'une porte la devise : nows

EVFATVS, et l'autre la devise : exinamtvs repleo. — (Métropole d'Avi-

gnon.)

167 (Ane. fonds 21). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

le dimanche des Rameaux, avec la notation du chant.

Fol. 2. Office pour la bénédiction des rameaux.

Fol. 24. « Dominica in Ramis palmarum. Ad missam. Statio ad Sanc-

tum Joannem in Laterano. Introitus. n

Au fol. 78, on lit : « Exaratus est liber iste ac depictus a Romano

Albareto, presbitero Miradusiano, anno Domini 1564. «

XV1« siècle. Papier. 78 feuillets. 418 sur 285 millim. Fol. I v° :

armoiries du cardinal, sur fond vert, entouré d'un cercle blanc, avec

la devise répétée deux fois : exinanitvs repleo, le tout sur un cartouche,

au sommet duquel, dans un autre cartouche, l'inscription suivante :

i\ DKO SALLTARE MEUM ET GLORIA MEA. Encadrement des pages avec

filets rouges et carminés. Initiales ornées. Au fol. 21, dans l'initiale,

intérieur d'une église; un évêque bénissant lit sur un livre que lui

tient un clerc. Au fol. 78, l'initiale E est soutenue par un enfant nu

portant un sablier, Rel, basane, avec inscription et ornement de mi-

lieu sur les plats. — (Métropole d'Avignon.)

lo8 (Ane. fonds 31). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

le jeudi saint, avec la notation du chant.

Fol. 1. " In die Cène Domini. Ad missam. Introitus. »

XVl" siècle. Papier. 38 feuillets. 417 sur 275 millim. Semblable au

ms. 155. Au milieu du plat de la reliure, dans un encadrement,

S. Jean-Baptiste. — (Métropole d'Avignon.)

1159 (Ane. fonds 29). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

le vendredi saint, avec la notation du chant.

Fol. 2. « Feria sexta in Parasceve, hora sexta... »

XVl" siècle. Papier. 58 feuillets. 420 sur 280 millim. Fol. 1 v" :

armoiries du cardinal, dessinées au trait, dans un cercle fermé par une

couronne très épaisse de feuilles et de fruits, nouée avec des orne-
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ments renaissance ; banderoles, devises, gerbes de blé. Encadrement

des pages au trait. Initiales oinées. Bel. basane, avec inscription et

ornement de milieu sur les plats. — (Métropole d'Avignon.)

160 (Ane. foiids 28). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

le samedi sainl, avec la notation du chant.

XVI« siècle. Papier. 90 feuillets. 420 sur 281 millim. Fol. 1 v» :

armoiries coloriées du cardinal ; les armoiries sur fond bleu sont dans un

cartouche soutenu par deux torses de femmes nues formant cariatides,

ayant des ailes au lieu de bras, et dont toute la partie inférieure du

corps est recouverte d'une longue feuille de vigne. Encadrement des

pages avec des traits verts et rouges. Initiales ornées. Rel. basane,

avec inscriptions et ornements de milieu. — (Métropole d'Avignon.)

161 (Ane. fonds 16). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de Pâques, avec la notation du chant.

Fol. 1. « In die sancte Resurrectionis. Ad missam. »

Fol. 40 et suiv. formés par un cahier non relié avec le reste du

manuscrit. Addition.— Fol. 41. « In die sancto Paschae. Ad matu-

tinas. Benedictiones. n Ce cahier est incomplet. Il se termine, en effet

(fol. 47 v°), par la rubrique suivante : « In vigilia Ascentionis Domini.

Ad vesperas. Capitulum. n

XVP siècle. Papier. 47 feuillets. 420 sur 280 millim. Le corps du

manuscrit et la reliure sont entièrement semblables à ceux du ms. 155.

Dans le cahier qui a été rajouté, au fol. 41, la première initiale est

extrêmement ornée ; au bas de la page, les armoiries du cardinal ont

été répétées. — (Métropole d'Avignon.)

162 (Ane. fonds 24). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

le lundi de Pâques, avec la notation du chant.

Fol. 1. " Feria II Dominice Resurrectionis. Ad missam. »

XVP siècle. Papier. 38 feuillets. 420 sur 280 millim. Pour la des-

cription, se reporter au ms. 156. — (Métropole d'Avignon.)

165 (Ane. fonds 17). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

le mardi de Pâques, avec la notation du chant.

Fol. 1. « Feria III Dominice Resurrectionis. Ad missam. «

XV^ siècle. Papier. 36 feuillets. 411 sur 270 millim. Semblable au

précédent, sauf que les armoiries du fol. 1 r" ne sont pas entre les

deux gerbes d'or. — (Métropole d'Avignon.)
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I6i (Ane. fonds 35). Missel du eardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de l'Ascension, avec la notation du chant.

Fol. 1. « In die Ascensionis Domini. Ad missam. Introitus. «

XVI" siècle. Papier. 39 fouillets. 425 sur 280 millim. Semblable au

ms. 155, sauf que les armoiries du fol. 1 i" sont simplement entou-

rées de feuillage. — (Métropole d'Avignon.)

1GÎ> (Ane. fonds 20). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de la Pentecôte, avec la notation du chant.

Fol. 1. a In vigilia sancte Pentecostes. Ad vesperas. Capitulum. »

Fol. 4. " In die sancto Penthecostes. Ad missam. w

XVI* siècle. Papier. 41 feuillets. 430 sur 278 millim. Semblable au

ms. 155 depuis le fol. 4. Au fol. 1, grande initiale d'or, avec orne-

ments renaissance dessinés à la plume. — (Métropole d'Avignon.)

166 (Ane. fonds 18). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de la Trinité, avec la notation du chant.

Fol. 1. a In festo sanctissimae Trinitatis. Ad missam. »

XVI" siècle. Papier. 38 feuillets. 410 sur 270 millim. Semblable

au ms. 156. — (Métropole d'Avignon.)

167 (Ane. fonds 22). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête du S. Sacrement, avec la notation du chant.

Fol. I. « In festo corporis Domini nostri Jesu Ghristi. n

Fol. 40. « Apud S. Saturninum, versus. » Addition donnant les

oraisons dites à l'église Saint-Sernin de Toulouse (le cardinal d'Arma-

gnac a élé archevêque de Toulouse de 15G2 à 1577).

XVP siècle. Papier. 43 feuillets. 431 sur 280 millim. Semblable

au ms. 155. — (Métropole d'Avignon.)

168 (Ane. fonds 25). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête des SS. apôtres Pierre et Paul, avec la notation du chant.

Fol. 1. « In die apostolorum Pétri et Pauli. Ad missam. «

XVP siècle. Papier. 36 feuillets. 426 sur 286 millim. Semblable

au précédent. — (Métropole d'Avignon.)

169 (Ane. fonds 10). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de l'Assomption, avec la notation du chant.
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Fol. 1. i' In Assumptione beale Marie. Ad missam. Introitiis. »

XVI* siècle. Papier. 36 feuillets. 415 sur 280 millim. Semblable

au précédent, sauf pour les ornements des plats de la reliure qui sont

différents. — (Métropole d'Avignon.)

170 (Ane. fonds 13). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de la Nativité de la Vierge, avec la notation du chant.

Fol. 1. "In Nativitate béate Marie virginis. Ad missam. n

XVI* siècle. Papier. 40 feuillets. 415 sur 279 miilim. Sem!)lable

au précédent. — (Métropole d'Avignon.)

171 (Ane. fonds 12). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

la fête de la Toussaint, avec la notation du chant.

Fol. 1. « In festo Omnium sanclorum. Ad missam. »

XVI« siècle. Papier. 38 feuillets. 428 sur 280 millim. Semblable

au précédent, sauf pour les ornements de la reliure qui sont formés

de fleurs de lis. — (Métropole d'Avignon.)

172 (Ane. fonds 496). Missel du cardinal Georges d'Armagnac pour

l'office des morts, avec la notation du chant.

Fol. 1. (i In missa defunctorum summi pontificis et episcopi cardi-

nalis. Introitus. »

Fol. 21. « De offîtio post missam, in die sepulturç pap§ aut cardi-

nalis defuncti. n

Fol. 26. « In missa pro imperatorc deffuncto. n Suivent les messes

particulières pour les défunts.

XVI" siècle. Vélin. 40 feuillets. 407 sur 278 millim. Le fol. 1 r*'

a un encadrement miniature formé de volutes, de fleurs, têtes et osse-

ments de morts à chaque encoignure ; au milieu des montants, la gerbe

de blé d'or, avec devise ; au milieu de la traverse supérieure, bouquet de

fleurs liées par une banderole avec inscription : p[erJpktvo floherit; au

milieu de la traverse inférieure, armoiries du cardinal, fond noir, noir

pointillé et violet; l'initiale R (de Requiem) richement ornementée,

fond d'or à l'extérieur de la lettre avec fleurs et insectes, fond noir à

l'intérieur avec têtes et ossements de morts; les lettres de cette pre-^

mière page sont or et bleues. — Fol. 10, entre le Saîictus et le canon,

le Christ en croix sur fond bleu, avec banderole à double inscription,

l'inscription inférieure : axtomvs vhugel scriiîkrat et facieIîat; au

pied de la croix, date 1549; encadrement avec fleurs, gerbes, épis,

banderoles, armoiries avec l'inscription : georgivs armexiacvs ar. ep.
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TVR. GARD. Initiales sur fond d'or noir pointillé, avec ornements compo-

sés de fleurs des champs; Tinitiale du fol. 26 donne une représenta-

tion de la Mort et de rEinpereur, sujet emprunté d'une Danse des

morts. Rel. maroquin. — (iMclropole d'Avignon.)

175 (Ane. 21 siippl.). " Missae de tempore, pour sœur Thérèse de

Uibiers, religieuse de Saincte Claire. « Depuis le premier dimanche de

l'Avent jusqu'au vingt-quatrième dimanche après la Pentecôte, introits,

graduels, alléluia, offertoires et communions notés.

XVIII" siècle. Papier. 290 pages. 274 sur 205 millim. Rel. basane,

avec le nom de la sœur marqué sur les plats; restes de fermoirs en

cuivre.

174. « Messes propres pour les ordinations de chaque année. «

XVIIP siècle. Papier. 129 feuillets. 136 sur 87 millim. Cartonné.

— (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

17o. Recueil.

Fol. 1. « Missa pro regibus. »

Fol. 1 v". " Missa monachorum. r)

Fol. 2. Oraisons pour les offices de S. Laurent et de S. André.

Fol. 2 v°. Messe du premier dimanche de l'Avent.

Fol. 3 v°. " Missa de Natali Domini. Ad Sanctum Petrum. «

Fol. 5. " Dominica sancta in Pascha. Ad missa (sic). »

Fol. 6 v°. u In Ascensione Domini. n

Fol. 8 v°. a In Pentecosten, die dominica. Ad Sanctum Petrum. r> —
Sur le haut de la page, notation en neumes, ainsi que sur le fol. 9 r°.

Après le fol. 9, un feuillet a été coupe.

Fol. 10. Incipit : «... in nostra cellula ab abate preceptns est comma-

nere... » C'est la fin du premier chapitre d'un des dialogues de Cassien

(cf. Ope7'a Cassiani, édit. de Paris, 1642, p. 716-728), intitule : « Col-

latio vigesima, quaeest abbatis PinuGi, de poenitentiae fine et satisfac-

tione. » Le texte du manuscrit comparé à celui de l'imprimé olfre des

variantes. — Fol. 10. Deuxième chapitre. « ii. De adventu nostro ad

abbatem Phinuphi. n — Fol. 10 v". « m. Interrogatio de pcnitentia,

fine et satisfactionis inditio. « — Fol. 11 v°. « iiii. Hesponsio de hurni-

litate interrogationem (sic) nostre. » — Fol. 12 v°. it v. De modo peni-

tentiae et indulgentic; documenta, n — Fol. 13 v". « vi. Interrogatio

an reminiscenda sint precordis coupuncionis {sic) peccata. » — Après
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le fol. 13, lacune qui s'étend du milieu du chapitre vi au commence-

ment du chapitre viii. — Fol. 18. « i/iiii. Quod utilis sit perfectus

oblivio peccati. » — Fol. 20. « x. De satisfactionis indicio et oblivione

preteritorum criminum. « — Fol. 21. « xi. In quo tempore aliter sit

agenda penitudo et in quo fine habcre non possit. » — Fol. 21 v°.

« Explicit abbatis Pinuphii conlatio. ^

Fol. 22. Incipit : « ...etapostoli, omnia tamen mensurate fiant propter

pusillamines... » C'est la fin du chapitre xlviii de la règle de S. Benoît.

Les autres chapitres viennent à la suite, avec une glose à la fin de chaque

chapitre. — Fol. 37. a ... sive adjuvante adque opitulante. Amen.

Explicit régula eximii patris nostri Benerlicti abbatis. Venimus ad

portum nimium sudore libelli. Deo gratias. ->•)

Fol. 37. « Signa duodecim : Aries, Taurus... »

Fol. 37 v°. « In nomine sanctç Trinitatis, incipit martir[o]logium

per circulum anni. » Fragment du martyrologe de S. Jérôme, commen-

çant au 25 décembre et s'arrêtant au 2 janvier. Le reste manque.

Fol. 38. " Sententia sancti Gregorii in extrema parte Ezechielis pro-

phçtç. Homelia VIII. Et per singula gazofilacia hostium in frontibus. . . »

— FoL 43. Explicit : «... culpas lavemus holocaustum. -n

Fol. 43 v°. " Excarpsum Bed§ de vita sancti Forseii, in libro historiç

gentis Anglorum. Verum, dum adhuc Sigberecht regni insulas... »

C'est le chapitre xix du livre III de VHistoria Anglorum de Bède. Manque

la fin du chapitre, qui s'arrête après ces mots : «... ad memoriam

reduxit, quem... »

Fol. 46. Incipit : « ... hanc et exterius obsedit et intus maxima... »

Fragment d'une légende pieuse se terminant ainsi (fol. 47) : «... et

quorum tecta sunt peccata. Hanc istoriam, sicut a venerabile antistite

P. Chehelmo didici, simpliciter, ob salutem legentium sive audientium,

narrandum esse putavi. Finit. »

Fol. 47. « Ex tractatu super Matheum, dicta sancti Hieronimi.

Videns autem turbas Jhesus... Dominus ad montana conscendit... «

Fol. 48 V*. « Sententia sancti Gregori Nanzanzeni (sic). Deverte a

malo et fac bonum. . . »

Ibid. a Sententia sancti Augustini de psalmo CXVIII. Beatus David,

in firmitatibus nostrarum... »

Fol. 50 v°. Chronique abrégée, commençant à la création du monde

et finissant à la 39' année du règne de Charlemagne. Incipit : « Adam,

cum esset CXXX anuorum, genuit Seth. . . « — Explicit (fol. 53) : «... Et

TOME XXVII. 7
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inde dommis Carliis soins regniim su[scepit] et, Deo protegente, gubernat

u[sque] in presenteni anuum féliciter, qui est annus regni ejusXXXVIIII,

iniperii autem VI^'^.. »

Fol. 53 v°. Notes sur la chronologie. " Prima dies seculi creditur

fuisse... »

Fol. 54 v°. Fragments de canons pénitentiels. « II. De fornicatione

et reliqua ingénia luxoriandi vel inmundas pollutiones [sic) et ludis

puerilibus. Episcopi, presbiteri, diaconi fornicatione... r>

Fol. 55 v°. « Prefatio de Niceno concilii (sic). » — Cette dernière

page très endommagée et presque illisible.

Manuscrit palimpseste dans plusieurs de ses feuillets.

Commencement du IX^ siècle. Parchemin. 55 feuillets. 200 sur

125 millim. Quelques initiales et rubriques rouges. Écriture de di-

verses mains; minuscules avec lettres onciales. Rel. veau. — (Don de

Mme de Taulignan, 1858.)

176 (Ane. fonds 57). Missel collectaire, donnant les oraisons de la

messe.

Fol. 1. Calendrier pour les huit premiers mois de l'année; le reste

manque. Dans ce calendrier, mention de saints particuliers à Avignon

et aux pays voisins : SS. Quenin, Didier, Martial, Privât, Véré-

dème, etc.

Fol. 3. « Exorcismus salis. »

Fol. 3 v°. « Exorcismus aque. »

Fol. 5. Préfaces pour les différentes fêtes de l'année.

Fol. 9. Canon de la messe.

Fol. 13 v°. a Dominica prima de Adventu Domini. Oratio. « Propre

du temps.

Fol. 69. Propre des saints.

Fol. 110. Commun des saints.

Fol. 113. « Missa de sancta Trinitate. »

Fol. 113 v". « In commemoratione béate Marie. » Suivent d'autres

messes particulières.

Commencement du XIII* siècle. Parchefnin. 122 feuillets. 306 sur

202 millim. Fol. 9, miniature représentant le Christ en croix entre la

Vierge et S. Jean, fond or et bleu. Initiales ornées; à signaler surtout

celles du fol. 8r'' et v°. Rel. basane. — (Métropole d'Avignon.)

177 (Ane. fonds 53). Livre d'offices, à l'usage de l'église d'Avignon,
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composé par ordre de Gilles de Beliamera, évêque d'Avignon de 1390

à 1406 (?).

Fol. 1. Ancien feuillet de garde, contenant un fragment de commen-
taire sur le droit expliqué par des jugements.

Fol. 2. Calendrier. Les fêtes de l'église Romaine y sont marquées

d'un R et celles de l'église d'Avignon d'un A ; celles qui sont communes
aux deux églises, d'un A et d'un R. — Titres cardinalices indiqués à la

suite des noms des saints.

Fol. 8. " Iste liber scriptus fuit de mandato reverendi Patris domini

Egidii Bellemere, Avinionensis episcopi, audiencie litterarum contra-

dictarum domini pape auditoris et ipsius referendarii
; et inceptus fuit

anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto, die undecima

mensisoctobris. Incipiunt primo benedicliones lectionumtocius anni. »

Fol. 8 v°. « Benedictio tertie lectionis tertii nocturni in die Nativi-

tatis Domini, édita per dictum dominum episcopum pro ecclesia sua. »

Fol. 9. « Dominica prima de Adventu Domini. In utrisque vesperis

etadtertiam. Capitulum. « Pour ces offices, le manuscrit donne les capi-

tules, le commencement des hymnes, les versets, les antiennes et les

oraisons. Le commencement des antiennes est noté. — Fol. 77 v°.

« Explicit temporale. »

Fol. 78. « Incipiunt festivitates sanctorum per anni circulum. In

festo sancti Saturnini. Oratio. » — Fol. 120. « Explicit sanctorale cum
communi sanctorum. r.

Fol. 120. « Incipit offîcium béate Marie secundum usum ecclesie

Avinionensis, mixtum cum officio Romane ecclesie. In primis vesperis.

Antiphona. »

Fol. 134. a Incipit officium in agenda defunctorum... »

Fol. 142. « Sequitur offîcium pro septem psalmis penitentialibus. »

Fol. 142 V". « Letania major. »

Fol. 148. « Incipiunt commemoraciones seu suffragia de sanctis. »

Fol. 150. « Sequntur alie commemoraciones secundum devocionem

reverendi Patris domini Egidii, episcopi Avinionensis, qui fecit scribi

istum librum. " Commémoraisons des SS. Alain, Maurice, Eustache,

Gervais et Protais, Julien, évêque du Mans; S'" Cécile, S. Nicolas et

S'® Catherine.

Fol. 153. a Item sequitur alia commemoracio secundum usum
Romane et Avinionensis ecclesiarum. Pro pace... r^

Fol. 153 v°. « Incipiunt hore de Cruce. »

[(
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Fol. 155. a Rubrice circa nonnullas fcstivitates, per dominum Cle-

mentem papam scxtum facte. »

Fol. 156. « Item, dominus Gregoriiis papa XI"' ordinavit... »

Fol. 156 v°. « Item, ordinavit prefalus dominus Cleniens VI"*... «

Fol. 157 v°. « Item, ex ordinacione Boiiifacii VIII... n

Fol. 158. " Circa regulam supradictam de officie corporis Christi

habetiir ordinacio domini Johannis pape XXII, sub bulla que talis

est, videlicet, quod si festum aliquod duplex in festo sancte Eucha-

ristie venerit... »

Fol. 161. « Sequuntur alie régule melius ordinale, cum aliis regulis

precedentibus in pluribus concordantes, secnndum usum Romane et

Avinionensis ecclcsiariim observande, que fuerunt facte per dominum

Clementem papam sextum. n

Fol. 163. « Sequitur rubrica de dominicalibus officiis ab octabis

Penthecostes usque ad Adventum Domini. "

Fol. 163 v°. u Sequitur rubrica mensis scptembris. »

Fol. 164 v". " Quoniam solet oriri questio sive contentio de hystoriis

que veniunt in mense septembris, ut ista dubitatio amoveatur, ordinata

est subscripta tabula et distincta per ordinem alphabeti, quam si quis

diligenter inspexerit nunquam errare poterit... »

P'ol. 165 v°. « Sequuntur alie comunes régule extravagantes. »

Fol. 168. « Qualiter débet fieri officium, dum festum Johannis

Baptiste concurrit cum octabis corporis Christi. n

Fol. 169. « Incipiunt ultime lectiones ultimorum nocturnorum, quas

habet dicere reverendus Pater dominus Avinionensis episcopus in Avi-

nionensi ecclesia in offîcio matutino, in festivitatibus infra scriptis. «

Fêtes de Noël, de la Circoncision, de TEpiphanie, de la Chandeleur,

de l'Annonciation, jeudi, vendredi et samedi saints, fêtes de Pâques,

de l'Ascension, de la Pentecôte, de la Trinité, du S. Sacrement et

de S. Jean-Baptiste. — La suite manque.

Manuscrit auquel manquent quelques feuillets : 2 après le 66°
;

4 après le 103% et 1 après le 160^

Fin du XIV* siècle. Parchemin. 190 feuillets à 2 col. 340 sur

240 millim. Fol. 9 r", encadrement de la page, initiale miniaturée,

armoiries de l'éveciue, portant : d'azur, à une fusce d'argent accom-

pagnée en chef et en pointe de deux hurelles ondées d'or. (Cf. Reynard-

Lespinasse, Armoriai, p. 55.) Quelques initiales miniaturées. Demi-

rel. chagrin. — (Métropole d'Avignon.)
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178. CoUectairc, à l'usage du diocèse de Narbonne et probablement

d'une abbaye de l'Ordre de S. Benoît.

Fol. 1, ancien feuillet de garde. Oraisons pour la fête de S. Pierre

et de S'' Catherine. — Addition du XIIP siècle.

Fol. 2. « Exorcismum salis et aque. "

Fol. 3 v\ u Inicium sancti euvangelii secundum Johannem. »

Fol. 5. Oraisons pour S. Dominique et S. François. — Addition de

la fin du XIII' siècle.

Fol. G. « Dominica I de Adventu Domini. Stacio ad Sanctum

Andream. Collecta, j» Propre du temps, avec le commencement de

quelques antiennes notées en neumes. — Le propre du temps est suivi

d'oraisons pour messes particulières.

Fol. 87. « Has VIIII prefactiones tenet et custodit sancta Homana

çcclesia. Prima in albis pascalibus... n — Fol. 88 v\ " Décima addita

est a papa Urbano II, in sollempnitatibus béate Marie. » — Après

le fol. 88, manque le feuillet qui donnait le commencement du canon

de la messe.

Fol. 89. Canon de la messe, avec un feuillet ajouté (fol. 92)

donnant deux notations du « Pater »

.

Fol. 94. Propre des saints. « Kl. decembris. Festivitas sanctorum

Grisanti, Mauri et Darie. n — Fol. 96. « Natale sancti Pauli Narbo-

nensis. n — Fol. 119 v°. « Vigilia sancti Benedicti... " — Fol. 126.

« Eodem die, Justi et Pastoris », saints particuliers au diocèse de

Narbonne.

Fol. 143 v\ Commun des saints, suivi d'oraisons pour messes

particulières, parmi lesquelles on distingue, fol. 148 : « Pro fratribus

nostrç congregationis missa. n — Au fol. 154 v% oraisons pour la

remise de la croix aux pèlerins.

Fol. 155. Desinit : a Anno Dominice incarnationis DCCCI, Lodovicus,

rex Francorum, abstulit Barcbinonam Sarracenis. Anno DCCC. «

Sur les feuillets collés à l'intérieur de la reliure, antiennes de la

semaine après Pâques, notées en neumes.

XIP siècle, avec additions du XIl^. Parchemin. 155 feuillets. 282

sur 185 millim. Quelques initiales miniaturées, avec ornements. Rel.

bois. — (A appartenu à M. Jean Parlier, bibliophile à Montpellier;

puis à M. Renaud, libraire et bibliothécaire de la même ville; enfin,

à Mme de Taulignan, qui l'a légué à la Bibliothèque d'Avignon, en

1858.)
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179 (Ane. 1 siippl.). Collectarium ordinis Praedicatorum.

Fol. 1. « Modus inchoandi horas » , avec la notation du chant.

Fol. 7 v°. a Benedictiones lectionum. 5)

Fol. 8 V". Capitules. « Dominical in Adventu Domini, Ad utrasque

vesperas et adjiaudes et ad terciam. Capitulum. n

Fol. 27 v". Oraisons pour le propre du temps, le propre et le com-

mun des saints, a Dominica I" in Adventu Domini. Oratio. »

Fol. 91. « Benedictio ad sermonem. ^ — « Benedictio vestium pro-

fitentium. » — « Benedictio aque « , etc.

Fol. 93. Antiennes des offices, avec la notation des premiers mots.

Fol. 171 V**. " Subscripto modo dicantur versiculi secundum varia-

tiones quascumque... »

Fol. 174 v" et 175. Additions d'oraisons pour offices de saints :

S'" Catherine, SS. Vincent, Joseph, etc.

Fol. 176. " De communione infirmi. Ad communicanduminfirmum,

vadat prelatus vel ille... n

Fol. 177 v°. (' De unctione extrema. Ad inungendum infirmum, pul-

setur signum cum campana... "

Fol. 184. a De transitu fratris », prières, avec litanies des saints.

Saints particuliers : SS. Hilaire, archevêque d'Arles ; Gilles, Ursule, etc.

Fol. 203. « Memoria sanctorum in vesperis et in matutinis. De

beata Virgine. Oratio. ^i Commémoraisons de S'* Madeleine, de

S. Dominique, de S. Pierre, martyr; de S. Thomas d'Aquin.

Fol. 205 v" et 206. Additions d'oraisons pour offices de saints.

Fol. 207. « Psalmus ante letaniam r>
,
puis litanies de saints. Saints

particuliers : S'*' Anne, Marthe, Ursule, etc. — Feuillets du XV® siècle.

Fol. 213 et suiv. Additions d'oraisons pour S. Vincent Ferrier,

S. Agricol, les Onze mille vierges, S'* Barbe, S. Joseph, S'* Anne,

S'« Catherine, SS. Raymond, Antonin, Ives et S'" Agnès. — XV% XVP

et XVIl" siècle.

XIV" siècle, avec additions des siècles postérieurs. Parchemin.

214 feuillets. 302 sur 201 millim. Initiales ornées. Bel. bois, recou-

vert de cuir. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

180 (Ane. fonds 62 ^?5). Colleetaire du Saint-Sépulcre de Jérusalem

Fol. 1. Leçons et oraisons de l'office de la Vierge, avec le commen-

cement de l'évangile selon S. Mathieu. — Feuillets du XV siècle ajou-

tés au manuscrit.
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Fol. 5. " Incipit coUectariurn secundum usum Dominici Sepulcri.

Dominica prima de Adventu. Ad vesperas. Capituhim. n Capitules,

versets, antiennes (avec premiers mots notés) et oraisons.

Fol. 62. « Incipit sanctorale. Natale sancti Mauri abbatis... '>

Fol. 199. Cl Incipit commune officium de sanctis. In vigilia unius

vel plurimorum apostolorum... » Suivi de l'office de la Vierge

(fol. 218 v°) : « In sabbatis, vel quando de domina agitur in con-

ventu... »

Fol. 222. « Incipiunt commemorationes per totum annum. r^

XIV* siècle. Parchemin. 230 feuillets. 277 sur 186 millim. Initiales

ornées. Rel. basane.

181. Graduel noté.

Fol. 1. Propre du temps, commençant au 1" dimanche de PAvent.

Fol. 88. Propre des saints : a In natali sancti Stephani. «

Fol. 111 v\ Office des morts.

Fol. 113. Notation du Gloria, du Credo, etc.

Fol. 116. a ïnsollempnitatecorporisDornininostri Jhesu Christi... »

— Addition de la fin du XIIP siècle.

Notation du chant sur 4 lignes, dont une rouge, une jaune et deux

tracées à la pointe sèche.

Fin du XIP siècle. Parchemin. 116 feuillets. 260 sur 167 millim.

Initiales ornées. Rel. chagrin. — (Chartreux de Villeneuve. —
Acquis le 13 novembre 1854.)

182 (Ane. fonds 6). Graduel noté, comprenant le propre du temps

et s'arrêtant au milieu de l'office du samedi saint.

XVP siècle. Parchemin. 132 feuillets, plus les deux feuillets de

garde donnant des fragments d'antiphonaire noté. 4-62 sur 326 mil-

lim. Rel. basane. — (Métropole d'Avignon.)

185 (Ane. 9 suppl.). Graduel noté, pour Noël, la Circoncision, le

jour des Cendres, le jour des Rameaux, le jeudi saint, le samedi

saint, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité, la fête du S. Sacre-

ment, rimmaculée-Conception, les fêtes des mois de février, mars,

août et novembre, l'anniversaire de la dédicace de l'église, la messe des

morts; suivi du chant du Kyrie, du Gloria, etc.

XVllP siècle. Papier. 140 pages. 290 sur 220 millim. Rel. basane.

— (Religieuses du Verbe-Incarné d'Avignon.)
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184 (Ane. 11 siijipl.). Partie de graduel noté, semblable au pré-

cédent, à l'usage des religieuses du Verbe-Incarné du Saint-Sacrement

d'Avignon.

XVIII* siècle. Papier. 254 pages. 284 sur 205 millim. Rel. basane.

— (Religieuses du Verbe-Incarné d'Avignon.)

185 (Ane. 184 suppl.). « Graduale Cartusiense Bonipassus, per

Cartusianum ejusdem domus professum. w Avec la notation du chant.

Page 1. " Dominica prima Adventus. n Propre du temps.

Page 313. « Incipiunt officia sanctorum proprias habentium mis-

sas. »

Page 381. « Incipit commune sanctorum. » — Puis office de la

Vierge, office des morts, Kyrie, Gloria, etc.

XVII* siècle. Papier. 440 pages. 197 sur 139 millim. Rel. ])asane.

— (Chartreux de Bonpas.)

186. « Graduale Cartusiense, per Cartusianum domus Bonipassus

professum, anno Domini 1644. » Avec la notation du chant.

Fol. II. Calendrier.

Fol. XIV. « Officia defunctorum per totum ordinem reddenda. »

Page 1. Propre du temps.

Page 470. " Incipiunt officia sanctorum proprias habentium missas. »

Page 569. « Incipit commune sanctorum. »

Page 609. Messes de la Vierge.

Page 616. Messes des morts.

Page 628. Notation des différents chants du Kyrie, du Gloria, etc.

Page 663. « Secuntur rubricç missarum votivarum super annum

dicendarum juxta prçsidentis ordinationem. -n

XVII* siècle. Papier, xxi feuillets et 669 pages. 175 sur 118 mil-

lim. Rel. basane. — (Chartreux de Bonpas. — Acquis le 22 décembre

1879.)

187 (Ane. fonds 469). Partie de graduel noté, à l'usage des Char-

treux.

Fol. I. Calendrier.

Fol. 1. Messes de la Trinité, du S. Sacrement, du S. Esprit, de la

S'* Croix, de l'Assomption, de la Nativité de la Vierge, de l'Annoncia-

tion, de la Vierge, des SS. Anges.
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Fol. 22. Commun des saints.

Fol. 35. " Missa pro defunctis. ^

Fol. 89. Notation des divers chants du lùjrie, du Gloria, etc.

XVII* siècle. Papier, vi et 52 feuillets. 207 sur 139 millim. Initiales

du fol. 1 formées d'une gravure coloriée. Rel. veau. — (Chartreux de

Bonpas.)

188 (Ane. fonds). Psalterium ethymnarium notatum.

Fol. 1 . « Secuntur capitulain diebus ferialihus, ah Adventu Domini . . . n

Fol. 7. Calendrier. Au mois de janvier, indication d'une messe

mensuelle pour les deux cardinaux fondateurs du monastère, et d'un

Libéra à la fin de chaque messe des morts « pro domino de Sancto

Sixto ». — Au mois de février, messe " pro domino Philippo de Moli-

nis, Noviomensi episcopo r, . — Au mois de mars, messe pour le même
;

messe de S. Sébastien, fondée « a Pâtre Vernety « , et messe pour

Antoine Morel. — Au mois d'avril, messe « pro domina Johanna

Bedoche t) . — Au mois de mai, messe « pro domina Elizia de Cura-

monte » .
^— Au mois de juillet, messes « pro Bertranda Pajesse »

,

" pro domino de Seguins, Sue Sanctitatis advocato » , « pro Rainerio

de Laneis » , et Libéra ^ pro domino a Sancto Sixto n . — Au mois

d'août, messes « pro animabus cardinalis Pompilonensis [sic) et domini

episcopi Aptensis », et « pro Gerardo Thome ». — Au mois d'octobre,

messe " pro domino Jacobo Juvenalis, episcopo Pictavensi et patriarcha

Antioclieno " . — Au mois de novembre, messes « pro anima domine

Vincente, quondam relicte domini Guillermi Menerii » , « pro anima...

Pétri Sappini » , u pro domina Matliea de Barro » , et « pro anima

nobilis domini Garoli du Vergier » . Toutes ces indications de messes

sont des XVP et \\J\V siècles.

Fol. 13. Psautier divisé selon les heures canoniales, avec l'indication

du commencement des antiennes notées.

Fol. 119 v°. « Hymnus Ambrosii. »

Fol. 120. « Cimbolum Athanasii. «

Fol. 121 v^ Litanies des saints.

Fol. 125. Notation du chant des cantiques et des antiennes.

Fol. 146. Hymnaire noté. « Dominica. Ad nocturnum. Hymnus. «

Fol. 181 v°. « Canticum in Adventu Domini Ysaie. y> Suivi des

autres cantiques des différents offices de l'année.

Fol. 189 \\ Notation du chant du Kijrie, du Gloria, etc.
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Fol. 220. a Iiîcipit officium mortuorum. "

Fol. 232. Notation du Credo.

XV" siècle, avec additions des XVI« et XVIP. Parchemin. 234 feuil-

lets. 455 sur 320 niillini. Fol. 13 r°, page encadrée d'ornements. Les

principales initiales miniaturées avec ornements, llel. l)ois, recouvert

de basane, avec restes de fermoirs en cuivre. — (Gélestins de Gentilli.)

189 (Ane. fonds 47). Hymnaire noté, suivant l'usage de la curie

romaine.

Fol. 1. « Incipit ymnarium secundum consuetudinem Romane curie,

ïste ymnus dicitur in dominicis diebus, a kalendis octobris usque ad

Adventum... Ad nocturnum. Ymnus. «

Fol. 69. « In natale sancti Antonii. Ad vesperas. Hymnus. » Suivi

des hymnes du nocturne et des laudes, sans la notation.

Fol. 88 v°. « In festo sancti Francisci. Ad vesperas. Ymnus. »

Fol. 116 v°. u Feria VP inParasceve, pro sabbato sancto. Tercia lec-

tio. ') Avec la notation.

Fol. 121. Passion selon S. Mathieu, notée. — Fol. 140 v°. Notation

de la Passion selon S. Marc. — Fol. 155. Notation de la Passion

selon S. Luc. — Fol. 169. Notation de la Passion selon S. Jean.

Fol. 180 v^ Te Deum.

Fol. 185. Invitatoires pour les fêtes de Tannée.

Fol. 201. Notation des différents chants du Benedicamus, du

Credo, etc.

Les hymnes de S. Antoine de Padoue et de S. François montrent

que ce manuscrit a été composé pour des religieux Franciscains.

XV" siècle. Parchemin. 208 feuillets. 373 sur 255 millim. Initiales

ornées. Rel. basane.

190. Antiphonaire noté, avec versets et répons, probablement à

l'usage du diocèse de Maguelone.

Manuscrit incomplet du commencement. Le fol. 1 débute par les

antiennes pour la fête de la dédicace de l'église.

Fol. 8 V. « Dominica in Ramis palmarum. r>

Fol. 18 v**. « In Conceptione bcate Marie. »

Fol. 27 v\ a In vigilia Natalis Domini. r,

Cette première partie a été écrite à une date postérieure k celle de la

seconde partie qui suit.
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Fol. 29. « In vigilia Natalis Domiiii. Ad vesperas. Antipliona. « —
Suivent les antiennes, versets et répons du propre du temps, du propre

et du commun des saints.

Fol. 243 v°. Inscription très effacée indiquant que cet antiphonaire

a été composé par ou pour un personnage du diocèse de Maguelone.

La première partie de la fin du XIV* siècle, la seconde partie de la

fm du XII^. Vélin et parchemin. 243 feuillets. 217 sur IGi millim.

Les initiales de la première partie rouges, bleues ou noires teintées de

jaune; celles de la seconde partie sont toutes miniaturées avec person-

nages, animaux, feuillages, etc., mais beaucoup sont endommagées.

Rel. maroquin. — (Acquis le 25 janvier 1858.)

101 (Ane. fonds 50?). Antiphonaire noté, avec les versets et les

répons.

Manuscrit incomplet du commencement. — Le fol. 1 déplacé donne

les antiennes des vêpres de l'office de la Vierge. — Le fol. 2 était

autrefois folioté xvii ; il commence avec les dernières antiennes de la

cinquième férié de la troisième semaine de l'Avent.

Ce manuscrit est également incomplet de la fin. Il se termine au

milieu du propre des saints, avec l'office de S. Philippe et de

S. Jacques.

XIV' siècle. Parchemin. 239 feuillets. 417 sur 290 millim. Ini-

tiales ornées. Rel. basane.

102 (Ane. fonds 4). Antiphonaire noté, avec psautier, hym-

naire, etc., pour le commun du temps et les principales fêtes de

Tannée.

Manuscrit incomplet : le fol. 1 est mutilé, des feuillets sont coupés

entre les fol. 2 et 3, 39 et 40, 161 et 162, 263 et 264; les initiales

miniaturées des fol. 33, 53, 70, 87, 109, 128, 151, 173 et 208 sont

coupées. La fin manque; le manuscrit est interrompu au milieu de

l'office des Onze mille vierges.

Fin du XV' siècle. Parchemin. 268 feuillets. 514 sur 357 millim.

Rel. bois, recouvert de basane, avec restes de fermoirs en cuivre; les

encoignures et le milieu de chaque plat sont décorés de pièces de cuivre

repercé, repoussé et ciselé. — (Métropole d'Avignon.)

105 (Ane. fonds 5). Antiphonaire romain noté, avec versets et
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répons pour le propre et le commun des saints. — Hymnes des princi-

pales fêtes de l'année.

Manuscrit incomplet du commencement. Le fol. 1 était autrefois

paginé 27 ; il débute au milieu de l'office de S'" Lucie.

Fol. 4 v". " In [festo] sancte Agnetis, virginis et martyris. n

Fol. 113. « ïncipit commune sanctorum secundum usum Romane

curie. In natali apostolorum. n

Fol. 190. " ïncipit offîcium béate Marie solenniter celebrandum

quolibet die sabbati... »

Fol. 214. Hymnaire pour le commun des saints et les fêtes des prin-

cipaux saints.

Manuscrit incomplet de la fin; de plus, un feuillet a été coupé entre

les fol. 162 et 163 et entre les fol. 223 et 224.

XVP siècle. Parchemin. 236 feuillets. 520 sur 354milliin, Iniliales

ornées. Rel. bois, recouvert de basane ornemenlée et boidé de pièces

de cuivre; encoignures et pièce du milieu des plats en cuivre repercé,

repoussé et ciselé. — (Métropole d'Avignon.)

194. Antiphonaire romain noté, pour le propre du temps et des

saints.

Manuscrit incomplet du commencement. Le fol. 1, autrefois

paginé 15, débute avec l'antienne de la 5^ férié de la seconde semaine

de l'Avent. Il manque de plus 29 feuillets entre les fol. 79 et 80.

Fol. 82. a Proprium sanctorum. » Incomplet de la fin.

Fin du XVl^ siècle. Parchemin. 125 feuillets. 672 sur 500 millim.

Les principales iniliales de couleurs très variées, avec ornements

estampés ou bien avec scènes dessinées assez grossièrement. Depuis le

fol. 94, les lettres sont estampées. Demi-rel. basane. — (Eglise de la

Major d'Arles (?). — Acquis le 22 juillet 1873.)

195 (Ane. 8 suppl.). Antiphonaire noté, avec versets et répons pour

les heures des trois derniers jours de la semaine sainte.

Le fol. 1 r° est effacé.

Fin du XVI* siècle. Parchemin. 24 feuillets. 289 sur 200 millim.

Rel. basane.

196 (Ane. 140 suppl.). Antiphonaire noté, avec versets et répons,

pour le propre des saints et le propre du temps.

Fol. II. « Sequitur tabula omnium contentorum in hoc volumine. »
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Fol. 1. et ïncipiunt festa sanctorum... Primo, in festo sancti Andrée

apostoli. r,

Fol. GO. « Incipit de tenipore. Sabbato primo de Adventu. Respon-

sorium. »

Fol. 190. « Uesponsoria addila antiquis processionariis. Et primo

de tempore. De sancto Joanne evangelista. Responsorium. »

Fol. 198. Responsoria et antiphonae de sanctis. « De sancto

Anthonio. n

Fol. 204. « Sequuntur quatuor prosae quae a concilio [Tridentino]

permissae sunt cantari. n

Fol. 213. Divers chants du Kyrie, du Gloria, du Credo, etc.

Au fol. I, on lit : " Hic liber opéra ac diligentia fratris Joannis Salo-

monis, celestini professi de Gentilino, Lugduni completus est anno

Domini 1601, idibus martii. »

XVII^ siècle. Papier, vm et 235 feuillets. 210 sur 134 millim. Ini-

tiales quelquefois ornées de dessins à la plume. Rel. basane, avec,

sur les plats, l'image de la Passion. — (Célestius de Gentilli.)

197 (Ane. fonds 1). Antiphonaire noté, avec hymnes, versets et

répons pour plusieurs fotes de Tannée.

Fol. 1 \j\ " Sequntur officia divina perquîrenda in isto responsorio

sive antiphonario. n

Fol. 2. a In festo beati Nicholay, episcopi et confessoris. »

Fol. 8. Fin de l'office de rimmaculée-Gonception, le commence-

ment ayant été coupé.

Fol. 18 v°. " In festo beati Desiderii, episcopi et martiris. » Au

milieu de cet office, 2 feuillets (fol. 22 et 23) contenant les hymnes

ont été intercalés au XVIP siècle.

Fol. 37 v°. « In festo béate Anne, matris Genitricis Dei. »

Fol. 51. « Incipit officium summe et sanctissime Trinitatis. »

Fol, 65. « In festo béate Marthe. «

Fol. 85. « In festo béate Marie de Nive. n

Fol. 96. « In Transfiguratione Domini nostri Jhesu Christi. »

Fol. 111 v\ « In festo sanctarum Undecim milium virginum. «

Fol. 131 v". « In festo sancte Katherine, virginis et martiris. »

Fol. 146. Suite de Toffice du S. Sacrement, le commencement

ayant été coupé.

Fol. 166. Suite des hymnes de l'office de S. Didier, le commence-
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ment ayant été coupé. — XVP siècle, ainsi que les folios suivants jus-

qu'à la fin.

Fol. 171. « In Inventione sancte Crucis. »

Fol. 183. « In Exaltatione sancte Crucis. »

Manuscrit mutilé; il manque 2 feuillets après le V\ 10 après le 7%

4 après le 144% 2 après le 161% 1 après le 165^ et 2 après le 182«.

De plus, la miniature a été coupée aux fol. 85, 96 et 166.

Fin du XIV« et XVI« siècle. Parchemin. 194 feuillets. 563 sur

407 millim. La première initiale miniaturée à la façon italienne;

celles (iiii ont été coupées étaient minialurées de la même façon; les

autres initiales sont ornées de dessins représentant des animaux réels

ou fantastiques, des arabesques, des moines, des enfants, des guerriers

ou des sujets tirés de l'office courant. Rel. bois, recouvert de cuir

ornementé, avec bordure formée par des plaques de cuivre et restes de

fermoirs en cuivre.

198 (Ane. fonds 51). Antiphonaire noté, à l'usage des Chartreux de

Bonpas.

Fol. I. « Antiphonarium secundum usum sacri ordinis Cartusiensis.

In domo Bonipassus. Per D. Jacobum Lemalle, ejusdem domus profes-

sum, anno Domiui 1626. »

Fol. II. Calendrier.

Page 1. " Dominica prima Adventus. » Propre du temps.

Page 124. « Incipit proprium sanctorum. »

Page 170. Commun des saints.

Page 189. Notation de l'hymne " Iste confessor » .

XVII' siècle. Parchemin, v feuillets et 189 pages. 351 sur 235 mil-

lim. Titre du fol. 1 r"> dans un encadrement noir. Rel. peau chamoi-

sée. — (Chartreux de Bonpas.)

199 (Ane. fonds 8). Antiphonaire noté, avec les oraisons cà l'usage

des Chartreux.

Fol. I. Calendrier.

Page 1. " Dominica prima Adventus. n Propre du temps.

Page 113. « Proprium sanctorum. In festo sancti Saturuini mar-

tyris. "

Page 171. Commun des saints.

Page 181. « Commemorationes communes. »

Page 185. « Ad faciendam aquam benedictam. r,
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Caliier intercalé à la fin de l'antiphonaire : a Invitatorium domini-

cale. "

XVIP siècle. Papier, viii feuillets, 192 pages, plus cahier de G pages.

375 sur 255 milUm. Uel. parchemin. — (Chartreux de Bonpas.)

200 (Ane. fonds 495). " Responsoriarium Gartusiense, pro domo
beatissimç semper virginis Mariç de Bonipassu. »

Page 1. « Dominica prima Adventns. n Propre du temps.

Page 269. Commun des saints. Suivi de l'office de quelques fêtes de

saints.

XVIP siècle. Papier. 406 pagos. 458 sur 290 millim. Ilcl. peau
chamoisée. — (Chartreux; de Bonpas.)

201. Processionnal noté, à l'usage de l'église d'Arles.

Manuscrit incomplet du commencement; le fol. 1 était folioté autre-

fois 33; il débute au milieu de l'office de la fête de Pâques. Il est

incomplet également de la fin; le fol. 25 finit au milieu de l'office du
1" dimanche après l'octave de la Pentecôte.

XVI« siècle. Parchemin. 25 feuillets. 282 sur 200 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 4 août 1884.)

202 (Ane. 19 suppl.). Pontifical romain (fragments).

Fol. 2. a Quando episcopus préparât se ad celebrandam missam,

secundum consuetudinem Romane curie. «

XV« siècle. Vélin. 15 feuillets. 276 sur 189 millim. Couvert d'une
peau chamoisée. — (Métropole d'Avignon.)

205 (Ane. fonds 55). Ordo Romanus : pontifical noté de la chapelle

papale.

Fol. 1. a Ordo septem ecclesiasticorum graduum et in gradibus

ordinandi, sed ante omnia clericum faciendi. »

Fol. 3 v°. a De officio hostiarii. r, — Fol. 4 v\ « De officio lec-

toris. » — Fol. 6. a De officio exorciste. » — Fol. 7. « De officio

acoliti. » — Fol. 9 v°. a De officio subdiaconi. » — Fol. 12. «De
officio diaconi. « — Fol. 17 v\ u Ordinatio presbiteri. ^

Fol. 23 v". " Incipit ordo ad vocandum seu examinandum vel con-

secrandum electum episcopum. ^j

Fol. 34. u De officio episcopi. r>
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Fol. 50. " Incipit ordo qiialiter Romanus pontifex apud basilicam

beati Pétri apostoli debeat ordinari. «

Fol. 53 v\ « Cum rex in imperatorern electus peruenerit ad portam

Collinam que est justa castellum Crescentii, recipiatur honorifîce a

clero Urbis... » Sacre de l'empereur des Romains. Dans le cours de

cet article manquent les feuillets 55 et 56.

Fol. 60 V". a Missa pro imperatore » , avec la bénédiction de l'em-

pereur.

Fol. 70. a Item, benedictio regine vel imperatricis. »

Fol. 75. Serment que doit faire au pape le futur empereur, « quando

descendit de monte Gaudii n

.

Fol. 75. « Benedictio abbatis vel abbatisse. » — Fol. 79. « Ordo

ad monachum faciendum. » — Fol. 82 v". « Benedictio vestium mona-

chalium. »

Fol. 84. « Ordo ad virginem benedicendam... Benedictio vestimen-

torum virginum vel viduarum. » — Fol. 85. « Benedictio vestis tam

vidue quam virginis. " — Fol. 86. «t Consecratio velaminis virginis. r>

— Fol. 91 V". « Item, alia benedictio virginis. » — Fol. 93. « Bene-

dictio vidue que fuerit castitatem professa. »

Fol. 94 v". " Benedictio lapidis pro ecclesiaedifîcanda. w — Fol. 95.

«Ordo ad benedicendam ecclesiam. » — Fol. 128. « Sequitur altaris

consecratio. » — Fol. 138. « Benedictio poliandri seu cimiterii. n —
Fol. 138 v". a Reconciliatio ecclesie violate. « — Fol. 145 v". « Bene-

dictio lapidis itinerarii. »

Fol. 149. « Prephatio calicis consecrandi. -i — Fol. 150. « Bene-

dictio corporalium. » — Fol. 150 v". « Benedictio crucis nove. » —
Fol. 154. « Benedictio incensi. « — Fol. 154 v**. « Benedictio planète,

dalmatice, stole et aliarum vestium sacerdotalium ac levitarum.»

Fol. 158. " Benedictio agni et aliarum carnium. »

Fol. 159. « Benedictio casei, lactis et mellis in Pascha. »

Fol. 159 v°. « Benedictio nove domus. n

Fol. 160. « Incipit ordo Romanus, qualiter agenda sunt quinta feria

in Cena Domini. Statio ad Sanctum Johannem ad Lateranum... « Suivi

de r « ordo n pour le vendredi saint et le samedi saint.

Fol. 186. " Ordo Romanus qualiter concilium agatur, conveniente

universocetu episcoporum, abbatum, presbiterorum atque diaconorum

ceterorumque ecclesiaslicorum in nomine Domini, sive in civitate

metropoli, sive in eam quam metropolitanus cpiscopus, una cum con-
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sensu ceterorum episcoporum, decrevcrit ad concilium faciendum. »

Fol. 205. Suite de V " Ordo ad dandam penitentiam v
; les premières

lignes se trouvaient sur le fol. 204, qui a disparu.

Fol. 213 v". (( Ordo ad visitandum infirmum. v — Fol. 218 v\

u Ordo compendiosus et consequens ad ungendum » infirmum. —
Fol. 220 V**. « Ordo ad communicandum » infirmum. — Fol. 223.

u Ordo commendationis anime. î) — Fol. 236 v°. « Ordo sepeliendi

clericos Romane fraternitatis. n

Fol. 247. " Ordo cathecuminum faciendi. «

Fol. 254. « Ordo ad signum ecclesie benedicendum. »

Fol. 261. Addition de la fin du XV^ siècle, relative à la profession

d'un novice.

Ce manuscrit, extrêmement important pour VOrdo Romanus, n'a pas

été connu par D. Germain et D. Mabillon quand ils publièrent le

tome II de leur Muséum italiciim, ni par le P. Ehrle, lors de son article

Zur Geschichte des pàpstlichen Hofceremoniells im 14. Jalirhunderl, dans

VArchivfur Literatur und Kirchengeschichte des Mittelallers, t. V, p. 566

et suiv. Pourtant Germain et Mabillon {ibid., p. 97 à 117) ont publié,

d'après un manuscrit du chevalier Maffei, les parties suivantes de cet

Ordo : 1° « Qualiter agenda sunt quinta feria in Cena Domini n (p. 97) ;

2" " Feria sextaParasceve» (p. 102); 3° « In sabbato sancto» (p. 103) ;

4° ce Ordo ad dandam poenitentiam » (p. 107), que suit, dans Germain

et Mabillon, V « Ordo adreconciliandum poenitentem » , dont le présent

manuscrit ne donne que la seconde moitié sans la rubrique; 5° « Ordo

ad visitandum infirmum » (p. 111); 6° « Ordo compendiosus et con-

sequens ad ungendum infirmum « (p. 113); 7" "Ordo ad communi-

candum infirmum » (p. 114) ;
8" « Ordo sepeliendi clericos Romanae

fraternitatis» (p. 115).

Le texte du manuscrit offre un certain nombre de variantes et donne

en entier les oraisons dont Germain et Mabillon ne reproduisaient que

les premiers mots.

Ces auteurs ont encore imprimé sous les §§ C V : n Incipit ordo ad bene-

dicendum imperatorem, quando coronatur" ^ et CVI : « De coronatione

reginae « du Cérémonial qu'ils attribuèrent à Jacques Cajétan Stepha-

neschi {ibid., p. 397-406), le texte qui se trouve aux fol. 53 v°-75 de ce

manuscrit. Cela n'est pas à dire que ce dernier doive être attribué à

Jacques Cajétan ; en effet, on n'a pas de bonnes raisons qui établissent

que ce cardinal fut l'auteur des paragraphes en question du cérémonial

TOME XXVII. s
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rempli d'interpolations que Germain et Mabillon ont publié comme étant

de lui. (Cf. le ms. 1706 ci-après et Labande, Le cérémonial romain de

Jacques Cajétan, dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. LIV,

année 1893, p. 45 et suiv.) '

Un Ordo romanus, à peu près semblable à celui-ci, appartenait au

XVIIP siècle au marquis de Cambis-Velleron, qui Ta décrit dans le

Catalogue raisonné des principaux manuscrits de son cabinet, p. 70-

205. Cet exemplaire, contenant 168 feuillets à 2 colonnes, sortait des

collections de l'église métropolitaine d'Avignon.

X1V« siècle. Vélin. 261 feuillets (manquent les fol. 55, 56, 200,

204). 311 sur 239 millim. Les principales initiales en têle de l'Ordo

des cérémonies sont miniatiirées à la façon italienne; elles sont ornées

de personnages sur fond d'or et donnent la figuration des cérémonies;

les autres initiales, alternativement ronges et bleues, sont ornées de fili-

granes qui décorent la marge. Rel. bois, recouvert de basane, orne-

ments formés de petits médaillons, avec oiseaux et animaux. — (Mé-

tropole d'Avignon.)

204 (Ane. fonds 36). Pontifical : partie concernant la confirmation

et les ordres de cléricature jusqu'à la prêtrise inclusivement.

Page 1 . " Forma confirmationis. " — Page 3. « De clerico faciendo. »

— Page 7. « De minoribns ordinibus. » — Page 9. « De ordinatione

lectoris. » — Page 11. « De ordinatione exorcistae. « — Page 12. « De

ordinatione acolythi. » — Page 15. « De ordinatione subdiaconi. r, —
Page 23. « De ordinatione diaconi. » — Page 28. « De ordinatione

presbyteri. »

XVIl^ siècle. Papier. 36 pages. 396 sur 260 millim. Initiales

ornées. Kel. basane.

205 (AnCé fonds 9). Pontifical noté : partie concernant la consécra-

tion des vierges.

Page 1. "Ex pontificali Romane, Urbani octavi, pontifîcis max.,

auctoritate recognito, de benediLlione et consecratione virginum. »

Page 43. « In subjecta pontificis Romani de consecratione virginum...

annotatio sive dissertatio de usu antiquo conferendae stolae virginibus

Cartusianis. »

XVII* siècle. Papier. 55 pages. 480 sur 347 millim. Sur la page qui

sert de frontispice, dessin à la plume teinté à l'encre de Chine, repré-

sentant l'Apparition de la Vierge à des religieuses de l'Ordre de
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S. Bruno; en tête de chaque partie de la cérémonie pour la consécra-

tion des religieuses, dessin à la plume, teinté à l'encre de Chine, repré-

sentant cette partie de la cérémonie. Initiales et titres rouges et noirs

estampés. Rei. basane.

206 (Ane. fonds 67). Pontifical.

Manuscrit incomplet du commencement : le fol. 1, folioté autre-

fois 21, débute au milieu des cérémonies pour la bénédiction d'un

cimetière.

Fol. 7. u De ecclesie et cymiterii reconsiliatione. r> — Fol. 17 v°.

Cérémonial de l'ordination pour les ordres mineurs. — Fol. 27. Ordi-

nation des sous-diacres. — Fol. 33 v\ Ordination des diacres. —
î'ol. 39 v°. " De ordinatione presbyteri. » — Fol. 51. « Benedictio

aque. » — Fol. 58 v°. « Benedictio signi vel campane. » — Fol. 63 v".

u De benedictione et consecratione virginum. » — Fol. 80. « De bene-

dictione vidue. n — Fol. 81. « De altaris consecratione, que fit sine

ecclesie dedicatione. » — Fol. 100. " De altaris portatilis consecra-

tione. r> — Fol. 106. c; De consecratione episcopi. n — Fol. 132 v".

« De confirmatione et benedictione regularis abbatis. ^ — Fol. 143.

« De benedictione abbatisse. » — Fol. 145. «De benedictione sacrorum

vasorum ecclesie et aliorum ornamentorum. » — Fol. 150. « Rubrica

de ecclesie dedicatione. » — Fol. 167. Consécration de la première

pierre d'une église. — Fol. 169 v\ « In die jovis sancta. » Le manu-

scrit est incomplet de la fin; il ne termine pas cette partie du pon^

tifical.

XVI" siècle. Papier. 178 feuillets. 225 sur 153 millim. Demi-rel.

basane.

207 (Ane. fonds 73). Livre d'heures du bienheureux Pierre de

Luxembourg.

Au commencement, 7 feuillets laissés en blanc pour le calendrier.

Fol. 8. Série de prières à la Vierge : « Domina mea, sancta Maria,

perpétua virgo... "— Fol. 16 v^ « Obsecro te, domina sancta Maria... r)

— Fol. 21. « beata Maria, regina mundi... » — Fol. 23. ^ sanc-

tissima et gloriosissima... » — Fol. 27. « beata Dei genitrix... n —

^

Fol. 28. a intemerata... r> — Fol. 32 v\

Ave, mundi spes, Maria,

Ave mitis; ave pia;

Ave Virgo... »
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Cf. UI. Clicvalier, RepeHoriam lujmnologkuni, ii" 1978. — Fol. 37.

« Salve, re<jina... «— Fol. 37 \\ Antiennes en l'honneur de la Vierge.

— Fol. 39. « Salve, mater dolorosa... n

Fol. 41 \i\ Suite de prières à la Vierge pour accompagner les heures

canoniales : « Propter illius tcrroris... n

Fol. 48. « Incipit pulcra oracio béate Marie virginis. » Prière en

100 strophes de quatre vers riinés chacune, commençant ainsi :

« Salve, mater misericordie, \

Mater spei et maler venie, ( ^ i»r_-r
. / Maria, s

Mater Dei et mater gracie, (

Mater inqiiam tociiis glorie,
)

Fol. G5 v**. « Incipit letania béate Marie. " Litanies entièrement dif-

férentes des litanies ordinaires. Elles sont suivies de (!jlix oraisons :

« Piissima et misericordissima... » et

« Ave, sponsa insponsata,

Per (juatn orbis prorsus lapsi... »

Ul. Chevalier, n" 2129.

Fol. 73 v°. Messe de la Vierge.

Fol. 78 v°. « Incipit psalleriuni sancti Jeronimi abreviatum. »

Fol. 101. Litanies des saints, différentes des litanies ordinaires,

accompagnées de prières et collectes diverses.

Fol. 131. « Pulcra oracio ad Deum. Domine Jhesu Christe, qui in

hune mundum... « — Fol. 137. u Domine Jhesu Christe, qui pulcher-

rima facie... "

Fol. 138 et 139 blancs.

Fol. 140. Prières à la Vierge. « Diva Virgo... •>•> — Fol. 140 V :

« Ecce ad te confugio,

Virgo, noslra salvacio... »

Ul. Chevalier, n" 5087.

Fol. 144. Prières en l'honneur de la Passion; prières rythmées pour

chacune des plaies du Sauveur : u Ave, capud inclinatum. . ;)— « Salve,

vulnus dextre manus. .. » , etc.

Fol. 147 \\

« Johannes evangeliita,

Tu sacrarii sacrista... d

Fol. 150 v". Prières à S"= Julienne et à 8"= lîarbe.

Fol. 152. " Oracio de sanclo Miehaele. ;>



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNOX'. m
FoL 152 v°. « Missa de angclis. n

Fol. 155. a Missa de Criice. »

Fol. 159. « Missa pro deffunctis. «

Fol. 162 v°. « Missa de sancto Spiritu. «

Fol. 168. Oraisons à S" Apolline, à S. Nicolas et à S. Jean TÉvan-

géliste.

Fol. 173 \i°. « Pulcra oracio ad Deum. Salve, sancta caro Dei... »

Fol. 174 v°. « Antiphona sancte lacrime Dei. »

Fol. 176. « In commemoracione apostolorum Pétri et Pauli. »

Antiennes, versets, répons et oraisons en l'honneur des apôtres et des

principaux saints et saintes.

Le manuscrit est resté inachevé au fol. 200 v°.

X1V« siècle. Vélin. 207 feuillets. 139 sur 98 millim. Fol. 8 r°.

Miniature représentant S. Pierre de Luxembourg h genoux devant la

Vierge; derrière lui, son chapelain portant son chapeau de cardinal;

page encadrée de rinceaux avec, en haut et en bas, les armoiries du
cardinal : d'argent, au lion rampant de gueules, la queue nouée,

fourchée et passée en sautoir, armé et couronné d'or, lampassé d'azur.

— Fol. 16 V". Miniature représentant le saint agenouillé devant la

Vierge au moment de rAnnonciation; même encadrement de page.

Initiales d'or, avec ornements rouges, bleus, blancs ou violets, les

plus grandes accompagnées de rinceaux dans les marges; vers la fin

du manuscrit, elles sont laissées en blanc. Armoiries du cardinal

peintes quatre fois sur les tranches autrefois dorées du manuscrit.

Rel. bois, recouvert de veau gaufré, décoré de pélicans, dragons, etc.

Fermoirs en vermeil aux armes du cardinal, ornés de cordons de soie

et suspendus à des tresses de même, aujourd'hui détachées de la

reliure. Sur le feuillet de garde collé à l'intérieur de la reliure, dessin

au trait représentant S. Christophe et l'Enfant. — (Probablement des

Célestins d'Avignon.)

208. Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier, où l'on remarque SS. Suibert, évêque; Héribert,

évêque; Cubert, évêque; S" Edeltrude, SS. Willibald, Agilolfe, évêque;

Gundolphe, évêque; Oswald, roi, etc.

Fol. 13.

Fol. 13 v\

« Hiis qui arma Jhesu Ghristi

Quibus nos a nece tristi... >»

a Gulter, qui circiimscidisti

Sacrosanctam carnem Chris li... »
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Cf. Ul. Chevalier, n" 4052. — A la fia, fol. IG, on Ht : « Has horas

compilavit sanctissimus papa Benedictus duodecimus, concedens omni-

bus dévote dicentibus indulgentiam... »

Fol. 16 v°. Oraison à la Vierge, en vers rimes :

tt Salve, celi, terre decus,

Per te cetus vidit cecus... »

A la fin de cette prière (fol. 20 v°), on lit : « Hanc orationem pul-

cherrimam composuit, canonizavitet confirmavit sanctissimus in Christo

Pater ac dominus Urbanus quintus, cum primo venerit Romam, in

honore gloriosissime ac beatissime Dei genitricis Marie virginis... »

Fol. 22. Prière à la sainte Face, en vers rimes :

tt Salve, sancta faciès nostri Redernptoris,

In qua nitct species divini splendoris... >

Fol. 24. Prières à Jésus incarné , à Jésus baptisé , à Jésus jeû-

nant, etc.

Fol. 41. « Stabat mater. «

Fol. 44. Prières à Jésus ressuscité, etc.

Fol. 48.

« Ave, Maria, ancilla Trinitatis,

Ave, Maria, sponsa sancti Spiritus... »

Fol. 49. « Dies ire. » Ul. Chevalier, n" 4626.

Fol. 51. « Hore sancte Crucis. »

Fol. 60. " Incipiunt preparamenta sacerdotum. Sancti Spiritus assit

nobis gratia. Que corda nostra sibi faciat habitaculum... jî

Fol. 69. « Meditacio devotissima de passione Christi. Gratias tibi

ago, dulcissime Domine... »

Fol. 76. a Septem psalmi penitenciales. »

Fol. 85. a Letania sanctorum. n SS. Cunibert, Agilolfe, Héribert,

Willibrod, S"" Vauburge, Aldegonde, etc.

Fol. 94. Office des morts : « Vigilie defunctorum. »

Fol. 125 v". ii Commendatio animarum. »

Fol. 140. Oraisons, u Omnipotens Pater etmisericorsDeus, qui uni-

genitum... n — Fol. 149 v°. ^Gratias tibi, o bone Jhesu, qui incarna-

tus es... « etc. — Fol. 161. " Oracio sancti Bernardi. bone

Jhesu, duo in me cognosco... v — Fol. 166. « Oratio venerabilis Bede.

Domine Jhesu Christe, qui septem ultima verba die ultima vite tue in

cruce pendens dixisti... «
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Fol, 108 V". « Sequntur oraciones sacerdotis preparantis se ad

missani. Summe sacerdos et vere pontifex... » — FoL J7G v". u Ad

mensam dilectissimi convivii... «

Fol. 178 v°. Oraisons pendant et après la messe.

Fol. 203. Prières à la Vierge.

« Ave, plena gratia,

Virgo fecundata... »

Cf. m. Chevalier, n° 2033.

Fol. 204.

« Ave, mater pregnans,

Sancta Maria, virgo virginum... »

Fol. 204 v°. " Oracio de gaudiis Virginis gloriose.

Virgo, lernplum Trinitatis,

Deus summe bonitatis

Et misericordie... i

Fol. 207 v°. « Oratiobeati Thome Cantuariensis de gaudiis Virginis

gloriose, quibus jam fruiturin celestibus.

Gaude flore virginali,

Que honore speciali... »

Ul. Chevalier, n» 6810.

Fol. 209. « Sequentia.

Tibi cordis in altari

Decetprecesimmolari... »

Fol. 210 et 221.

tt Maria, mater pia,

benigna, laude digna.

Fol. 211 v°. " Oratio valde devota ad beatam Virginem. Ad sanc-

titatis tue pedes... » — Fol. 214 v°. « Sancta Maria, mater Domini...»

— Fol. 216 v**. « clementissima domina et dulcissima... n —
Fol. 221 v\ « virgo virginum, pia domina... » — Fol. 221. « Ave,

candidum lylium... »

Fol. 221 v^

« Ave, Dei genitrix et immaculata

Virgo, celi gaudium... »

Ul. Chevalier, nM761.

Fol. 223 v^

a Regina démentie Maria vocata,

Diversis antiquitus modis nominala... »
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Fol. 241. " Gaude, sanctissima, gaude, beatissima... " — Fol. 243.

a Domina mea, sancta Maria... » — Fol. 243 v". u Septuaginta

nomina virginis gloriose Marie. Diva virgo... «

Fol. 244.

( Gaude, Virgo, stella maris,

Sponsa Ciiristi singularis... >

Ul. Chevalier, n» 7037.

Fol. 245 \°. « Sanctissima et pissima Dei genitrix... «

Fol. 246 W
a Ave, ex Patris potencia,

Ave, ex Filii eterna sapiencia... »

Fol. 248. « Salutatio ad Salvatorem nostrum Jhesum Christum.

Salve, trcmendum cunctis... "

Fol. 250.

a Ave, salve, gaude, vale,

Maria, non vernale... »

Ul. Chevalier, n" 2098.

Fol. 258. « Oracio de sancta Margaretha.

Ave, virgo «jloriosa,

Ave, rosa speciosa... »

Ul. Chevalier, n° 2203.

Commencement du XV^ siècle. Vélin. 260 feuillets. 114 sur 78 mil-

lim. Miniatures à pleines pages : fol. 21 v", la sainte Face; —
fol. 23 v% la Nativité; — fol. 26 v°, la Circoncision; — fol. 27 v%

r Adoration des mages; — fol. 29 v**, la Cène; — fol. 31 v°, l'Agonie

au jardin des Oliviers; — fol, 32 v% le Baiser de Judas ;
— fol. 33 v°,

la Flagellation; — fol. 37 v", le Christ en croix; — fol. 40 v°, la

Descente de croix; — fol. 41 V*, Mater dolorosa; — fol. 42 v**, la

Mise au tombeau; — fol. 43 v", la Résurrection; — fol. 44 V, le

Christ aux limbes; — fol. 45 v''. Apparition du Christ à la Madeleine;

— fol. 46 V", TAscension; — fol. 47 v", la Pentecôte; — fol. 48 v",

le Jugement dernier; — fol. 75 v°, Ecce homo; — fol. 139 v°, la

Trinité ;
— fol. 202 v°, l'Annonciation ;

— fol. 215 v<>, la Vierge et l'En-

fant; — fol. 240 x", le Couronnement de la Vierge; — fol. 249 V,

la Vierge glorifiée et l'Enfant. Au commencement de chaque partie,

initiale d'or ou sur fond d'or, avec ornements qui forment l'encadre-

ment de la page. Rel. veau. — (Don du chanoine Collet, 1839.)

200 (Ancien fonds 60?). Heures de la Vierge, selon l'usage de

Rome.
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FoL 1 . u Incipiimt hore béate Marie virginis secundum usum Romane

curie. »

Fol. 71. « Incipit officium béate Marie virginis, quod dicitur per

totum Adventum. »

Commencement du XV^ siècle. Vélin. 86 feuillets. 90 sur 60 millim.

Les principales initiales or, sur fond or ou avec ornements (|ui forment

encadrement de la page. Uel. maroquin. — (Détourné à une date assez

reculée de la Bibliothèque d'Avignon, il lui a été restitué en 1863.)

210. Livre d'heures.

Fol. 2. Fragment de calendrier français : janvier et février. —
Fol. 4. Fragment de calendrier latin : mars-octobre. — Fol. 11. Autre

fragment du calendrier français : novembre. — Fol. 12. Autre frag-

ment du calendrier latin : décembre.

Fol. 13. « Inicium sancti euvangelii secundum Johannem. » Puis

les trois autres évangiles ordinaires.

Fol. 18.

I Juste judex, Jhesu Ghrisfe,

Rex regum et domine... >

Ul. Chevalier, n-'OOlO.

FoL 21. Heures de la Vierge. Manque le feuillet contenant le com-

mencement de Tinvitatoire.

Fol. 70. Commencement des heures de la Passion.

Fol. 72. Psaumes de la pénitence (manque le commencement).

Fol. 83 v\ « Letania sanctorum. n

Fol. 89. Office des morts (manque le commencement).

Fol. 124. Les quinze joies de la Vierge, en français (manque le com-

mencement).

Fol. 129. Prière à Jésus-Christ, en français, incomplète pour le début.

Fol. 131. « Dévote oroison devant la Croix.

Sainte vraye croix adorée,

Qui du corps Dieu fuz aornée... a

Ibid. a Dévote oroison de Nostre Dame.

Fol. 133 r.

Glorieuse Vierge pucelle,

Fille de Dieu, mère et ancelle.

i Gaude, flore virginali.

Esjoy toi, vierge Marie,

Car par honneur especial... »
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Fol. 130. " Cy commence l'ornison de parfaictc devocion que Bede,

vénérable prestre, escripvit de Jhesu Crist, son maistre, des VII paroles

très piteuses, très angoisseuses et humbles qu'il dist en l'arbre de la

croix... Jhesus, en qui tout bien habunde... «

Fol. 141. Prière en vers, dont manque le commencement :

« Et de bon cuer te requerront

Qu'ilz soient tous du mal sanés... i

Ibid. « Illumina oculos meos.

Sire Dieux,

Plaise toy enluminer mes yeux,

Que pas ne soient dormilleiix... »

Fol. 143. « Desancta Anna. » Suivent d'autres antiennes et oraisons

particulières.

Fol. 145 V**. « Passio Domini nostri Jhesu Christi, secundum Johan-

nem. -n Incomplet.

Fol. 147. Oraisons, incomplètes du début et de la fin.

Fol. 149 etsuiv. Fragment d'un autre manuscrit donnant la seconde

partie de V ci Initium sancti evangelii secundum Johannem » et les

trois autres évangiles ordinaires.

Il manque un grand nombre de feuilleis dans ce manuscrit. Ce sont

très probablement tous ceux qui étaient miniatures.

XV« siècle. Vélin. 153 feuillets. 183 sur 120 millim. Initiales

ornées. Demi-rel. chagrin. — (Don de Mme deTaulignan, 1858.)

211 (Ane. fonds 511). Livre d'heures.

Fol. 1. Les quatre évangiles ordinaires des livres d'heures : « Ini-

tium sancti euvangelii secundum Johannem. »

Fol. 8. « Passio Domini nostri Jhesu Cristi secundum Johan-

nem. »

Fol. 19. Prières françaises dont manque le commencement.

Une autre lacune est après les fol. 19 et 22. — Fol. 20. « Dévote

oroison. très certaine espérance et deffenderresse... »

Fol. 26. " Les VII vers saint Bernard. Illumina oculos meos... »

Fol. 28 \\ « Salve, regina... -n

Fol. 29, Heures de la Vierge. Il n'est ici donné que le 1" verset du

l*"" psaume de chaque heure, l'antienne, le verset et l'oraison.

Fol. 35. Office des morts en entier.
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Fol. 84 v°. Prière à la Vier<]e, en vers français :

« Glorieuse Vierge royne,

En qui par la vertu divine

Jhesu Christ prist humanité... »

Fol. 94 v". a Les XV joye (sic) Nostre Dame. Doulce dame de misé-

ricorde, mère de pitié... »

Fol. 101 v°. Commencement des prières françaises pour la bonne

mort : a Quiconquez veult estre bon conseilliez... »

XV" siècle. Vélin. 101 feuillets. 208 sur 150 millim. Toutes les

pages sont encadrées d'une large bordure formée de rinceaux de

feuillages, de fleurs, de fruits, etc., où dominent les ors. Miniatures

extrêmement soignées : fol. 1, S. Jean; — fol. 3, S. Luc; — fol. 5,

S. Mathieu; — fol. 7, S. Marc; — fol. 29, la Pentecôte; — fol. 35,

représentation de l'office des morts chanté devant un catafalque; —
fol. 84 v", la Vierge et l'Enfant recevant un clerc agenouillé, et à qui

un démon présente la liste des fautes du suppliant; — fol. 95, une

femme agenouillée devant la Vierge assise sous un dais, tenant l'Enfant

sur ses genoux. Les principales initiales alternativement rouges et

bleues, avec ornements sur fond d'or; les autres, or sur fond bleu et

rouge; lignes terminées par des ornements bleus, rouges et or. Rel.

basane.

212 (Ane. fonds 212). Livre de prières.

Fol. 1. a Quedam devociones ad horum nominum sacratissimorum

honorem et veneracionem, Jhesus, Maria. » Psaumes, hymnes, orai-

sons, proses. — Les proses sont (fol. 4) :

a. Mater matris, nati nata... »
;

— (fol. 5),len'' 1988 du RepertoriumdeM. Ul. Chevalier; — (fol. 6) :

( Rosa, verus paradisus... »
;

— (fol. 7), le n" 9093 du même; — (fol. 7 V), le n° 2217.

Fol. 9.

« Ave, iiiundi spes. Maria;

Ave mitis, ave pia;

Ave, plena gratia;

Afflictis da solacia... •»

Fol. 9 v^

« Christe summe, fili Patris,

Per amorem tue matris... d
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Fol. 10 \°. a De sancto Jolianne euvangclista.

Contemplator Triuitatis,

Spéculum virjjinitatis... t>

Ul. Chevalier, n° 3846.

Fol. 1 1 V*. a Oracio pulcherrima. Summe sacerdos et noster pon-

tifex... »

Fol. 15 x\

« Summe summi Patris,

Unice mundi faber... s

Fol. 17 v°. " Oracio dcvotissima. Dulcissime Domine Jhesii Christe,

verus... n

Fol. 20. a Oracio ad beatam Virginem... Sancta Maria, Dei geni-

trix... n

Fol. 23. a Contemplacio beati Gregorii pape de lamentatione béate

Marie... Stabat mater... 7>

Fol. 23 v°

» Virgo, templum Triuitatis,

Deus summe bonitatis... i»

Fol. 27. Oraison des cinq plaies.

Fol. 27 v\

« Salve, mater Salvatoris,

Vas electum Creatoris. ..

Fol. 28 \\ u Kyrie...

Pater celi cum flamine,

Pater, rex rejjum, domine... »

Fol. 29 v°. u Deus Pater, qui creasti mundum et illuminasti... »

Fol. 31 \\ Commémoraisons et prières de S. Sébastien, de S. Jean-

Baptiste, de S. Pierre, de S. Jean l'Evangéliste, de S. Etienne, etc.;

— fol. 35 v°, de S. Léonard; — fol. 36 v°, prière à S. Michel.

Fol. 37 v°. tt Sequuntur psalmi dicendi dévote ante celebrationem

misse. "

Fol. 41 V**. " Oracio dicenda ante missam. » Suivent d'autres orai-

sons, parmi lesquelles, fol. 44 : « oratio sancti Thome dicenda in recep-

tione Eucharistie. Adoro te dévote, latens... ^^ ;
— fol. 45 v° : « ora-

ciones dicende post susceptionem corporis et sanguinis Domini, scilicet

post missam. »
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IManuscrit incomplet de la fin.

XVI" siècle. Parchemin. 47 feuilii'ls. 142 sur 1)9 niillim. Ucl.

basane. — (Géleslins d'Avignon, G A 94.)

215 (Ane. 370 suppl.). Livre d'heures.

Fol. 1. Calendrier. Au 3 des calendes d'octobre (fol. 10 v") : «Dedi-

catio Sancti Michaelis. » — Au 8 des ides d'octobre (fol. 11) : « Dedi-

cacio ecclesie Avinionensis. »

Fol. 14. Prière à laquelle sont attachées des indulgences : " Deus,

qui voluisti pro redemptione.. . n

Fol. 17. Heures de la Vierge.

Fol. 80. « Incipit officiurn sancte Crucis. »

Fol. 86 V. « Sequuntur orationes sancti Spiritus. »

Fol. 92. « Sequitur letania » sanclorum.

Fol. 99 v\ Psaumes de la pénitence.

Fol. 106 v\ a Sequntnr vigilie mortuorum. 5'

Suit (fol. 115) la prière à la Vierge : « Obsecro te, sancta Maria,

mater Dei . . . ^

Fol. 120. « Incipit letania sancti Pétri de Lucemburgo.

Deus Pater, qui creasti... >

UI. Chevalier, n" 4177. — Suivent les prières des agonisants.

Fol. 138. « Ad honorem crucifixi.

Fol. 138 V».

Triiimpliale lignum crucis

Tui scductos nos reducis...

t Maria, plasma iiati,

Cum vidisli natum pati...

Fol. 141. « Septem gaudia virginis Marie.

Patige (au lieu de Gaude), Virgo, mater Christi,

Que per aurem coucepisti. .. v

m. Chevalier, n» 7014. — Suivent des prières au S. Sacrement.

XVP siècle. Les fol. 17-50 en parchemin; les autres en papier.

152 feuillets. 113 sur 76 miliim. Demi-rel. chagrin. — (Géleslins

d'Avignon.)

214. Livre d'heures

Fol. 1 v°. Calendrier en français, commençant au milieu du mois
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de février, où Ton remarque SS. Cloud, Maclou, Faron, etc. — En

tête de chaque mois, on a laissé un espace blanc pour une miniature.

Fol. 12. Fragments des évangiles de l'Epiphanie, de l'Ascension et

de la Passion, celui-ci selon S. Jean.

Fol. 25. Heures de la Vierge. Alanque le feuillet donnant le com-

mencement de l'invitatoire; la fin de l'office manque également.

Fol. 49 v°. Heures " de sancta Cruce » . — Suivies des Psaumes de

la pénitence, des litanies des saints, dont le commencement seul est

donné.

Fol. 66. Office des morts. Manquent le commencement et la fin.

Fol. 95. Prière à la Vierge. Manque également le commencement.

Fol. 102 v". « De sancto Francisco. »

Fol. 103 v". « De sancto Gregorio. » Puis d'autres oraisons.

Manuscrit qui a extrêmement souffert; beaucoup de folios ont dis-

paru, des initiales et des marges ont été coupées.

Commencement du XVl^ siècle. Vélin. 112 feuillets. 142 sur

95 millim. Le calendrier écrit en lettres bleues, rouges et or. Initiales

d'or; vers la fin, d'argent sur fond alternativement bleu et rouge.

Demi-rel. chagrin. — (Acquis le 14 juillet 1879.)

21o (Ane. 63 suppl.). Heures notées du jeudi saint. — A la fin du

manuscrit est annoncé l'office du vendredi saint.

XVII* siècle. Papier. 46 pages. 234 sur 189 millim. Rel. basane.

216 (Ane. fonds 254). Recueil.

Fol. 1. « Hic incipiunt documenta... beati Bernardi abbatis. Si

plane vis assequi quod intendis...— Explicit : « ..tefecisse contrarium

dole. n Cet opuscule a été publié par Mabillon dans les œuvres de

S. Bernard, t. 11, col. 814, parmi les traités attribués à S. Bernard,

sous le titre de « Varia et brevia documenta pie seu religiose vivendi » .

Fol. 3. " Meditacio devola... [super] horas canonicas per dominum

Bonaventuram composita. Incipit prologus. Septies in die laudem...

Rogasti me... » — Explicit : u ...Spiritu sancto in secula seculorum. »

Ce traité a été attribué à S. Augustin, S. Bonaventure, S. Bernard et

finalement à Bède le Vénérable; il est publié dans les œuvres de ce

dernier (Cologne, 1688, 8 vol. in-fol.), t. VIII, col. 955. Selon

M. Hauréau, Notices et extraits, t. VI, p. 174, il ne serait d'aucun de

ces auteurs, et son attribution serait encore à déterminer.
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Fol. 15 v°. » Qiialiter in ordine homo potest se servare sine macula

et ad vitam eternam proGcere. In couventu fratrum Minorum Parisius,

conversante fratre Bonaventura, tune generali ministro... v Traité

composé avec des maximes de S. lîonaventure, de S. Bernard, de

S. Augustin, de S. Grégoire, de S. Jérôme, de S. Isidore, de S. An-

selme, etc. — Explicit : « ...serotinum liospicium exspectabant. r,

Fol. 21. u Incipiunt [meditaciones beati] Bernardi abbatis. Multi

multa sciunt et semetipsos nesciunt... « Traité « De cognitione linma-

nae conditionis " ,
publié dans les œuvres de S. Bernard, t. II, col. 333.

— Le manuscrit donne les chapitres xvi et xvii qui ne sont pas dans

cette édition et finit : « ...semper es benedictus in secula seculorum.

Amen. »

Fol. 46. Maximes tirées de S. Thomas d'Aquin, de S. Paul, de

S. Léon, de S. Anselme et de S. Bernard.

XV^siècle. Papier. 47feuiliets. 121 sur 96 millim. Rel. parchemin.

— (Céleslins d'Avignon, 6 A 101.)

217 (Ane. 10 suppl.). Notation des différents chants de l'Invitatoire.

Page 1. « In dominicis Adventus. Per ferias Adventus. >'

Page 37. Leçons de l'office des morts.

Page 49. « Lectiones aestivales. »

XVIP et XVIIÏ« siècle. Papier. 53 pnges, les 2 premiers feuillets

mutilés. 280 sur 205 millim. Frontispices, initiales, culs-de-lampe

en plusieurs couleurs. Fiel, basane. — (Chartreux de Bonpas.)

218 (Ane. 22 suppl.). Notation des différents chants de l'Invita-

toire.

Page 1. « Psalmus Veiiite d'iversorum tonorum. «

Page 32. u Agenda mortuorum. » Leçons de l'office des morts.

Page 42. « Lectiones feriales in aestate. î)

XYll« et XVIIl" siècle. Papier. 46 pages. 273 sur 204 millim. Rel.

basane, — (Chartreux de Bonpas.)

219 (Ane. fonds 42). Lectionnaire, qui paraît avoir été à l'usage de

l'église de Digne.

Fol. 1. « încipit legendarium festivitatum sanctorum per circulum

tocius anni. Et primo de sancto Saturnino, martire. Lectio prima. »

Fol. 30 v^ « XI kal. februarii. Incipit vita sancti Vincencii, confes-
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soris atque Dignensis episcopi. » — Au fol. 35, leçons pour l'octave

de la fête du même saint.

Fol. 37 v\ « XI kal. februarii. Passio sancti Vincencii, martiris. »

Fol. 65. « In festo sancti Domnini, Dignensis episcopi et confessoris. »

Fol. 85 v°. « In festo sancti Marcelini, Ebredunensis ecclesie epi-

scopi. >•>

Fol. 242 v°. " In festo sancti Maximi, Regensis episcopi et confes-

soris. "

Fol. 244 v°. u Hic incipit... commune sanctorum. In natale apo-

stolorum... n

Fol. 274. « In festo sancti Lazari. »— Addition de la fin du XIV* siècle.

Suivie de la première leçon de l'ofûce de S. Gilles, abbé. — In fine

(fol. 275 \°) : « Venerabilis vir dominus Raymundus Roerii, preposi-

tus Dignensis, fecit scribere et notare legendam et responsoria beati

Lazari pro ecclesiaHeate Marie virginis Digne, per me Isnardum Gasqui,

presbiterum de Antravenis. n Le Gallia chrisliana indique Raymond II

Boyer comme prévôt de l'église de Digne, de 1359 à 1373.

Fol. 276. " Vita sancti Cannati. » — Addition du commencement

du XV* siècle.

Fol. 278. « In festo sancti Tbome de Aquino. " — Addition de la

fin du XV« siècle.

Fol. 279. « Sancti Ludovici, confessoris, régis Francorum. » —
Addition du XVP siècle.

Manuscrit incomplet : il manque 20 feuillets après le 120% 5 après

le 160* et 1 après le 180*.

Première moitié du XI V^ siècle. Parchemin. 279 feuillets à 2 col.

378 sur 271 millim. Rel. basane. — (Ex^ libris d'Aug. do Foresla-

Colongue, prévôt de l'église de Marseille, — Carmes d'Avignon.)

220 (Ane. fonds 65). Missel collectaire, contenant les oraisons pour

les différentes messes de Tannée.

Fol. 1 v°. Préface et canon de la messe.

Fol. 5 v\ Prières pour le mariage.

Fol. 6 V*. Propre du temps et propre des saints. ^ Dominica 1 de

Adventu Domini. n Notation du commencement de quelques antiennes,

traits, versets, etc., en neumes.

Fol. 64. Pour l'office du samedi, veille de la Pentecôte : « Ordo ad

chatecuminum faciendum. Interrogat primitus sacerdos... «



DE LA BIBLI0THÎ:QL'E D'AVIGNON. 120

Fol. 70. Cérémonial pour la bénédiction de l'eau le même jour,

suivi des cérémonies du baptême.

Fol. 109. Commun des saints. " In natale unius apostoli. » Suivi

d'oraisons pour messes particulières.

Fol. 119. « Ordo ad visitandum iuGrmum. «

Fol. 124. Messes des morts, avec quelques épîtres.

Manuscrit incomplet : il manque 3 feuillets après le 69" et 1 après

le 74^

Commencement du XIP siècle. Parchemin. 130 feuillets. 251 sur

162 millini. Initiales rouges et noires, quelques-unes vertes. Rel.

basane. — (Métropole d'Avignon.)

221 (Ane. fonds 58). Capitula, lectiones et orationes, ad usum

Patrum Coelestinorum.

Fol. 1. Calendrier commençant au mois de février. Au mois de

mars on a signalé la vigile, la fête et l'octave de S. Benoît; au 17 des

calendes d'octobre : ^ Offîcium pro fratribus defunctis 'j
, et au 6 des

ides d'octobre : « Dedicacio ecclesie nostre " , fête double majeure, avec

octave.

Fol. 8. « Capitulum. Sabbato de Adventu. Ad vesperas... » —
Capitules et leçons pour le propre du temps très abrégé.

Fol. 18. Propre des saints. « In vigilia beati Andrée... »

Fol. 23. Commun des saints.

Fol. 25 v\ Oraisons pour le propre du temps, commençant au

premier dimanche de l'Avent. — Fol. 53. Oraisons pour le propre des

saints. — Fol. 85 v**. « Incipit commune sanctorum. Et primo, oratio

in festo unius apostoli. Ad vesperas, laudes et tertiam. » — Fol. 88 v°.

Oraisons pour offices particuliers.

Fol. 94. Office des morts, noté.

Fol. 106 v\ Office de la Vierge.

Fol. 109 v\ a De sancta Martha. Oratio. » — " In Translatione

sancti Benedicti. Oratio. » — Additions de la fin du XV^ siècle.

Fol. 110. a Oratio de Présentations béate Marie. » — Addition du

XVIP siècle.

Fol. 110 v*'. n De sancto Rocho. ^ — « De sancto Agricolo. » —
Additions de la fin du XVI" siècle.

Fol. 111. a De sancto Claudio. Oratio. r, — Addition de la fin du

XVIP siècle.

TOME xxuir. 9
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Sur les feuillets de garde du commencement et de la Gn du manu-

scrit, fragment de commentaire sur les évangiles.

Premièi'o moitié du XV* siècle. Vélin. 111 feuillets. 305 sur

220 miliim. Les principales initiales sont miniaturées avec de simples

ornements rouges, bleus et or; ces ornements se composent de feuil-

lages, d'épines et d'animaux chimériques, et s'allongent dans toute la

marge intérieure du manuscrit. Dans quelques grandes lettres de la

première ligne, dessins à la plume teintés de jaune, représentant des

têtes d'hommes ou d'animaux. Rel. bois, recouvert de basane orne-

mentée. — (Gélestins d'Avignon, 1 B 94.)

222 (Ane. 307 suppl.). Prières diverses.

Fol. 1. « Orationes devotissime ad impetrandam misericordiam Dei

omnipotentis. »

Fol. 8. « Oratio ad proprium angelum. »

Fol. 9. « Oratio ad sanctum Johannem Baptistam. »

Ibid. « Oratio ad beatissimam virginem Mariam. -n

Fol. 14 V*. « Imploratio [ad] patronum. ^

Fol. 15 v°. « Oratio sancti Ambrosii ante missam. » Suivie d'autres

prières avant la messe, avant et après la communion.

Fin du XVI® siècle. Papier. 34 feuillets. 169 sur 107 miliim.

Rel. basane. — (A appartenu à Jean Héron à Paris, au monastère

de Saint-Martin - des - Champs
,

puis au collège des Jésuites d'Avi-

gnon.)

225 (Ane. fonds). Recueil.

Fol. 1. Maximes et pensées pieuses.

Fol. 5. u lavocatio sancte ïrinitatis... » — Ibid. « Oratio sancti

Augustin! . »

Fol. 6 v". « Oratio de nomine Jesu. »

Fol. 8. " Orationes beati Gregorii pape. «

Fol. 10. « De passione Domini nostri Jesu Christi. Alia oratio. »

Fol. 11 V. " Oratio de verbis Domini nostri Jesu Christi in cruce

dictis. »

Fol. 13 v". « De sancta Cruce. Ad matutinas. »

Fol. 14 v°. " De sancto Spiritu. Ad matutinas. »

Fol. 17. Feuillets d'incunable donnant la fin de la Passion selon

S. Mathieu, la Passion selon S. Marc, S. Luc et S. Jean.

Fol. 40. Les quatre évangiles ordinaires des livres d'heures.
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FoL 43. Oraisons à la Vierge. — Fol. 46. ^ Stabat mater... » —

-

Fol. 47 v°. « De septem gaudiis béate Marie virginis.

Gaude flore virginali... »

Cf. Ul. Chevalier, n" 6810.

Fol. 49 v°. Litanies des saints.

Fol. 52. « Preparationes « ad missam.

Fol. 60. « Secuntur gratie dicende post missam. n

Au fol. 3 v° : « In nomine... Ego frater Stephanus Ylarii, clericus

ville Pratellarnm, Vivariensis diocesis, promitto stabilitatem et conver-

sionem morum meorum, paupertatem, castitatem et obedientiam secun-

dum regulam beati Benedicti, in hoc venerabili monasterio Sancti Pelri

Celestini de Avinione, in presentia venerabilis et religiosi viri in Christo

Patris fratris Johannis Aubert, prioris dicti monasterii, et fratrum

ejusdem et sanctorum quorum reliquie hic consistunt. In cujus rei

testimonium, presentem cedulam propria manu scripsi signoque sancte

crucis signavi, anno Domini millesimo quingentesimo decimo septimo

et die décima septima mensis julii. »

XVI^ siècle. Parchemin. 61 feuillets. 128 sur 81 millim. Rel.

basane. — (Célestins d'Avignon, 6 A 36.)

224. Recueil de prières et offices propres de divers saints. —
Imprimé et manuscrit.

Fol. 1 v°. « Benedictio seminnm et segetum. »

Fol. 5. Cl Feria sexta post dominicam Passionis. Offîcium septem

dolorum beatae Mariae virginis. ^)

Fol. 19. Antiennes notées de l'office du Sacré-Cœur.

Fol. 27. Graduel pour le même office.

Fol. 31. « Die xii junii, in festo sancti Joannis a Sancto Facundo. »

Fol. 59. « Die xxx augusti, in festo sanctae Rosae. :i

Fol. 80. a Index. .

XVIII® siècle. Papier. 81 feuillets, la plupart à 2 col. 190 sur

139 millim. Rel. basane. — (Acquis le 29 février 1884.)

225 (Ane. fonds 74). Recueil d'offices pour tous les jours de la

semaine.

Fol. 1. Calendrier.

Fol. 16. « Die dominica. De Trinitate. Ad matutinas. » Capitules,
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hymnes, versets et oraisons des heures, introït de la messe, Kyrie,

Gloria, collecte, épître, graduel, évangile. Credo, offertoire, Sancius,

Agnus, communion, postcommunion et dernier évangile.

Fol. 26. « Die lune. De mortuis. n

Fol. 35. Die martis. Officium de sanctis. Le feuillet contenant la

miniature, le titre et le commencement de Toffice a été arraché.

Fol. 40 v\ « Die mercurii. De sancto Spiritu. «

Fol. 49. " Die jovis. De Sacramento. »

Fol. 58. « Die veneris. De Cruce. »

Fol. 65. « Die sabbati. De beata virgine Maria. »

Fol. 73. " Oracio beati Augustini. Domine Jhesu Christe, qui in

hune mundum propter peccatores.. . »

Fol. 81 v°. « Sequntur octo versus beati lîernardi, quos qui cotidie

dévote dixerit nunquam dampnabitur. bone Jhesu. Illumina oculos

meos... »

Fol. 84. Psaumes de la pénitence.

Fol. 95 v\ a Letania » sanctorum.

Commencement du XV^ siècle. Vélin. 99 feuillets. 132 sur 100 mil-

lim. Miniatures italiennes : fol. 16, la Trinité; — fol. 26 v", l'office

des morts devant un catafalque; — fol. 42, la Pentecôte; — fol. 49 v°,

l'Élévation; — fol. 58 v", le Christ en croix; — fol. 65 v'', un per-

sonnage habillé de noir, agenouillé devant la Vierge et l'Enfant. Du

fol. 16 au fol. 73, la première initiale de chaque office, miniaturée

avec un personnage, les initiales de chaque partie de l'office miniatu-

rées sur fond d'or avec rinceaux s'allongeant dans la marge. Rel.

veau. — (Séminaire de Saint-Charles d'Avignon?).

226 (Ane. fonds 32). « Synodus hymalis (sic) et estivalis. « Office

dit à l'occasion de la réunion des synodes du diocèse de Toulouse.

Fol. 1. «Die sancte synodi, ad horam octavam mane, reverendus

dominus archiepiscopus Tholosanus, assistente et comittante clero... »

Ce manuscrit a été composé pour le cardinal Georges d'Armagnac,

alors qu'il était archevêque de Toulouse (1562-1577).

XVl" siècle. Papier. 20 feuillets. 408 sur 278 niillim. Pages enca-

drées de traits au vermillon et au carmin. Rel. basane. — (Métropole

d'Avignon.)

227 (Ane. 152 suppl.). S. Bonaventure. Pharetra sive libri IV ex

Patribus.
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Fol. 1. « In conversionis mce primordiis... " Commencement de la

préface. — Ihid. Table du premier livre.

Fol. 3. Premier livre. Incipit : « De Deo.. . Gregorius, in Moralibus :

Deus ipse manet intra omnia... n — Fol. Gi. « Explicit liber primus

Pharetre, die xv" septembris in Leproso (?), anno Domini W CCGG"

nonagesimo... «

Fol. 238 v°. Fin du livre IV. « ...et ab omnibus que voluerit prohi-

bebitur. Explicit... Scriptori pro pena detur gloria eterna. Giraudi. »

Pour ce traité du Pharetra, cf. œuvres de S. Bonaventure (édition

de Rome, 1588-1596, 7 vol. in-fol.), t. VI, p. 103.

Sur les 4 feuillets de garde du commencement : « Sermo sive trac-

tatus de his que Deo mystice attribui possunt. Omnipotens Pater et

Filius et Spiritus... »

Au fol. 127, en marge, on lit : « Frère Ambroyse Imbart, de Genti-

lino Pontisorgie. "

Fin du XV" siècle. Papier. 238 feuillets, plus les 4 feuillets de

garde du commencement. 206 sur 147 millim. Rel. peau chamoisée.

— (Céleslins de Gentilli.)

228 (Ane. fonds 202). Traités et extraits de S. Augustin, de

S. Anselme, de S. Isidore, etc.

Fol. 1 v°. « Rationes propter quas luctus in morte amicorum mode-

randus est. r)

Fol. 2 v". Table des traités et des chapitres contenus dans le

manuscrit.

Fol. 8. « Prima causa in decretis sunt questiones... »

Fol. 11. Extraits de traités de S. Augustin. " De singularitate cle-

ricorum. Nimium preceps est... — ...dilectionis erit nobiscum.

Amen, n Les traités pour lesquels il n'est pas renvoyé ici à Pédition

ne sont donnés qu'en extraits.

Fol. 13 v". « Liber sancti Augustini de sancta virginitate. Jure

divino continencia connubio... -n

Fol. 16 v\ u De bono conjugali. Quod est cibus ad salutem hominis. . . »

Fol. 18 v". « De bono viduitatis. Bonum est pudiciciaconjugalis... "

Fol. 19. a De nupciis et concupiscencia, ad comitem Valerium.

Liber primus. Malo libidinis bene utitur... »

Fol. 21 . « De adulterinis conjugiis. Liber primus. Nolente conjuge,

non licet conjugi continere.. . -n
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Fol. 21 v°. " Sernio siuicli Augustini de vanitate hujus seculi. In

hac vita positi... » Cf. œuvres de S. Augustin (édit. Migne), t. VI,

col. 1213.

Fol. 24 v°. " De diffinitionibus recte fidei. Colidie Eucharistie com-

munioneni... »

Fol. 25. a Augustinus. De disciplina christiana. Propter eos qui se

possent excusare... »

Fol. 2G. « Augustinus. De utilitate agende penitencie. Nemo eligit

vitam novam... »

Fol. 27. " Aurelii Augustini episcopi tractatus ex epistola sancti

Johannis apostoli. Liber de caritate. Non potest homo, quamdiu car-

nem portât... r>

Fol. 29 v\ « Sernio sancti Augustini episcopi de caritate. Divinarum

Scripturarum multiplicem... y^ Sermon 350 : ibid., t. V, col. 1533.

Fol. 31. a Augustinus. De verbis Domini : Agite penitenciain, appro-

pinquabit enim... »

Fol. 33. « De verbis Apostoli : Nisi manducaveritis carnem

meam... »

Fol. 34. " Augustinus. De vita christiana. Caritas me peccatorem et

ignarum. . . »

Fol. 36 v\ « De mirabilibus veteris et novi Tcstamenti. Liber pri-

mus. Die septimo, Deus requievit... j)

Fol. 39. " De simbolo. Liber primus. Antequani doraiiatis et ante-

quani procedatis... »

Fol. 41. u De musica. Liber primus. Musica est scientia bene modu-

landi... n

Fol. 44. « De baptismo parvulorum. Liber primus. Qui anibulabat

in terra... »

Fol. 46. u De spiritu et littera. Usum est mihi a carendo... »

Fol. 46 v°. « De cathezizandis rudibus. Si in peccunia corporali,

quanto magis in spirituali... »

Fol. 47 v°. a Contra epistolam Parmeni. Liber primus. Sacrilegium

scismatis omnia scelera supergraditur... n

Fol. 49. " De achacademicis {sic). Nichil contingit in parte... »

Fol. 50. " De ordine rerum. Liber primus. Negligentie vituperatio

multo est... ')

Fol. 51 v°. tt De civitate Dei. Liber primus. Patiencia Dei ad peni-

tenciam invitât malos... »
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Fol. 58. «De naturaboni. Summum bouum quo superius... » Ihid.^

t. VIII, col. 551.

Fol. 59 v°. « De utilitate credendi. Hereticus est qui alicujus tém-

poralis commodi... «

Fol. 60 v°. « De gracia novi Testamenti. A caruali vita inci-

pere... »

Fol. 61. et Epistola ad Paulum, de videndo Deo. Qui didicerunt a

Domino Deo... »

Fol. 61 \\ « Ad Probam, de orando Deo. Quecumque sint terrena

solatia... »

Fol. 62. « Tractatus super cenam Domini. Finis legis Christus, ait

Apostolus... » Ibid., t. IV, part. 1, col. 78.

Fol. 70 V**. « Enchiridion Augustini. Multitudo sapientium sanitas

est... «

Fol. 73 v°. « De agone christiano. Corona victorie non promittitur. . . «

Ibid., t. VI, col. 289,

Fol. 74. a Contra quinque hereses. Ad compellendum non débet

esse molestus exactor... »

Fol. 75. « De natura et gratia. Falso queritur de natura sua genus

humanum... »

Fol. 76. « De correctione Donastitarum [sic). Molestus est et medicus

furenti frenetico... »

Ibid. « De presentia Dei, ad Dardanum. Restât ut si secundum

hominem... n

Fol. 76 v°. « De gratia Ghristi contra Pelagum (sic). Lex jubet magis

quam juvat... »

Fol. 77 v°. « Questiones euvangeliorum. Sunt etates sex in uno

homine... »

Fol. 78 v°. « Contra Julianum. Natura est ipsa substancia... «

Fol. 80 v°. a Contra Faustum Manicbeum. Omnes intelligant quam

nibil sit acutum... «

Fol. 81. « De vita patriarcharum, contra eumdem. Ipsa lex que per

Moysen... «

Fol. 81 v". « Sermo de pastoribus. Quisquis ita prepositus est... »

Ibid. ce Sermo de ovibus. Placebimus Domino in regione vivorum... r>

Fol. 82 v°. « Sermo de amore proximi. Sanguis Christi voleutis pre-

cium est nolentis suplicium... «

Ibid. " De timoré Dei. Tanto minor sit timor quanto patria... '•
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Fol. 83. " De penitencia. Mutât quasi hominem in melius peni-

tencia. .. »

Ihid. " De patiencia. Sicut zelat Deus sine aliquo livore... »

Fol. 83 V**. « De benedictionibus Esau et Jacob. Aflige peccatorem,

Don in quantum peccator est... y^

Ibid. « De luctatione Jacob. Quid est quod luctatur Jacob... »

Fol. 87. u Incipit liber Anselmi de similitudinibus. Tripliciter intel-

ligitur voluntas.. . " — Explicit : « ...ne noceant in quantum volunt. '^

Ce traité est en réalité de Eadmer; cf. œuvres de S. Anselme éditées

par G. Gerberon (Paris, 1721, 1 vol. in-fol.), suppl., p. 153.

Fol. 115. a Incipit tractatus de penitencia. Quoniam peccantibus

post baptismum... » — Fol. 170 v". " ...Marthe que ministrabat.

Explicit. »

Fol. 171. Tractatus de scientia morali. " De pratica sciencia et

ejus inventione. Dicto de sermocinalibus scienciis... » — Fol. 265 v".

Explicit : « ...fecit iter. »

Fol. 266. « Incipit prologus in verbis exhaustis de dictis beati

Augustini. Florigenus liber hic non immerito voccatur, nempe gerit

floris (sic) quibus incola mens recréât. Quorumdam librorum gloriosi et

incomparabilis doctoris... » — Ibid. « Incipit liber. Damichi, Domine,

scire et intelligere... «

Fol. 271. « Incipit oratio Anselmi episcopi. Si tantum , Domine,

reatum nostre diligencie... »

Ibid. « Capitula sequentis tractatus beati Ysidori. Capitula flori-

geni... » — Fol. 271 v". « De libro sancti Ysidori. De conversis. Non

incoantibus premium promittitur... »

Fol. 278 v°. Chronogramme indiquant une forte inondation à Avi-

gnon, le 31 janvier 1450, et mentionnant la mort du neveu du cardinal

de Foix, décédé subitement le mercredi précédent. — Autre mention

d'une inondation, le 2 septembre 1522.

Fin du X1II« siècle. Vélin. 278 feuillets à 2 col. 170 sur 117 mil-

lim. Rel. bois, recouvert de peau chamoisée, avec restes de fermoirs.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

229 (Ane. fonds). Recueil.

Fol. 1 v°. « Frater Vincencius dicit que secuntur : Sunt quidam qui

maie judicant de omnibus... «

Fol. 3. u Incipit Manuale beati Augustini. Et primo [de] desiderando
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Deum, primum capitulum. Quoniam in medio laqiieoruni diaboli... »

— Explicit : « ...in gandiiini Domini mei. Amen. Cf. œuvres de

S. Augustin, t. VI, col. 951.

Fol. 26. « Meditaciones de passione Domini nostri Jhesu Christi

juxta scptem horas canonicas, édicté a fratre Bonaventura, eximio

doctore in sacra pagina, ad requestam cujusdam discipuli ejus. Septies

in die laudem dixi tibi... ^) — Fol. 43 v" : " ...Deus in secula secu-

lorum. Amen. Expliciunt Meditaciones... « Ce traité ne semble pas

devoir être attribué à S. Bonaventure : cf. supra, ms. 216.

Fol. 43 v". « Incipiunt septem verba que dixit Jhesus Christus pcn-

dens in cruce. Loquitur de primo verbo. Clementissime Domine Jhesu

Christe, pro cruxifixoribus tuis exorans.. « A été attribué à Bède.

Fol. 51. Autres méditations sur la Passion. « Considéra in passione

Domini diem festivum... » — Fol. 51 v°. « Recordacio penarum

Christi... Domine Jhesu Christe, filii vivi creator... » . — Fol. 54 v\

" Oratio ad Patrem, memorans Christi passionem. Ecce advocatus

meus apud te... » — Fol. 56 v". a Oracio ad Filium. Gloria tibi,

Domine, qui passurus... «

Fol. 57 v°. « Instrucio {sic) beati Bernardi cuidam amico suo pro

conservanda disciplina. Obsecro te, frater, quicumque sanctam conver-

sionem seu religionem... v — Explicit : « ...vitam eternam conse-

queris. Amen. >'

Fol. 65. ^t Testamentum Christi, Salvatoris nostri, secundum beatum

Bernarduni. Actor pietatis in cruce pendens... »

Fol. 67. <c Sermo sancti Bernardi super dolorem quem habuit beata

Maria virgo in passione dilecti (ilii sui, Domini nostri. Quis dabitcapiti

meo aquam et oculis meis hymbrem... » — Fol. 86. u ...régnât Deus

per seculorum secula. Amen, y^ Ecrit attribué sans raisons plausibles à

S. Bernard et à S. Anselme. Cf. Hauréau, t. V, p. 145.

Fol. 86. « Sequitur quoddam exer[ci]cium anime et corporis per

modum dyalogi satis devotum et utile. Et primo homo loquitur : Solus

solitudinem cordis mei ingrediar... » — Fol. 116. « . ..terrestrium

occupacione. Amen. ^

Fol. 116 v°. a De paciencia. Omnes adversitates et tribulaciones... »

Fol. 117. « De religione... Bernardus. Ordo noster abjectio est,

humillitas voluntaria... ^

Fol. 119. « Sermo devotissimus beati Augustini de fine, conside-

racione et corporum incineracione, de mundi contemptu et ejus veloci
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Iransitu, de vita eterna et paradisi gaudiis et multis aliis. In hac vita

positi, fratres karissimi, ita agite, ut cuni liiuc migraveritis... "

OEuvres de S. Augustin, t. VI, col. 1213.

Fol. 128. « De quinque regionibus hujus mundi. lîernardus.

Regiones tue quinque sunt quas perambulaut... »

Fol. 131 v°. « Spéculum monachorum beati Beruardi abbatis. Si

quis emendacioris vite desiderio tactus.. . " — Explicit : « ...multum

proflcere poterit. « Ce traité, attribué à S. Bernard, est d'Arnoul,

moine cistercien à Boheries. Cf. œuvres de S. Bernard, éditées par

Mabillon, t. II, col. 816; et Haurcau, Notices et extraits, t. I, p. 205.

Fol. 135. " Libellus consciencie beati Bernardi. Qui visui creatoris

cognicione et bona vita cupit profîcere... » — Fol. 140. « ...et hoc

opusculum sepe légère. Explicit. "

Fol. 140. « Sermo devotissimus ut homo se odiat et Deum perfecte

diligat. Quoniam ad dileccionem Dei habendam inpedit... »

Fol. 148. « Descriptio ymagiuis Jliesu Cliristi. Legitur in libris

annalibus apud Romanos... »

Fol. 148 v\ « De vita gloriosissime virginis Marie ita scribit Jero-

nimus : Fuit autem Maria ex stirpe David oriunda... »

Fol. 150. (t Ambrosius eciam de ea scribit ita dicens : Sit nobis tan-

quam in ymagine descripta... «

Fol. 151. « Liber aureus Bernardi. Si plane vis assequi quod

intendis... » — Fol. 155. « ...in secula seculorum. Amen. Explicit. «

Cf. œuvres, t. II, col. 814.

Fol. 155 v°. u De pénis inferni quidam sanctorum aiunt : Factum

est autem post bec et ecce discipulus cepit cogitare... »

Fol. 163. «Sequitur brevis et utilis confessio cotidiana pro religiosis

satis devota. ConGteor Deo omnipotenti et béate Marie... »

Fol. 171. « Brevis dotrina {sic) beati Bernardi, quomodo quis ordi-

natur ad proximum vel ad seipsum. Accipe brevem doctrinam quomodo

te debeas habere... »

Fol. 173 V". u De non judicando quemquam. Bernardus. Ordina-

ciones et facta prelatorum... »

Fol. 175. « Liber de sécréta vita. Aliqui per cordispusilani[mi]tatem

putant se desperare... -n

Fol. 180 v°. « Incipit sermo de honestate et composicione conversa-

cionis religiosi. Hic ordo est sobrius et Deo amabilis... >;

Fol. 185. " Incipit prologus in libro de consciencia, edito ad quem-
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dam religiosum et literatum virum de ordine Cistercienci. Petis a me,

dilecte mi, quod supra me, ymo contra me est... » — Fol. 197.

Explicit : « ...permanet Domino nostro Jhesu Christo. r, Il est douteux

que ce traité soit de S. Bernard; cependant il a été publié dans ses

œuvres par Mabillon, t. II, col. 380.

Fol. 197. " Ysidorus de cogitacionibus ait : Quamvis ab opère malo

quis vacet... »

Fol. 199. « Exce[r]pta Vincencii exlibro de ara anime, quem librum

composuit Hugo de Sancto Victore. Loquar secreto anime mee... w

Cf. le " Soliloquium de arrlia animae »
,
publié dans les œuvres de

Hugues de Saint-Victor (édit. de Rouen, 1648, 3 vol. in-fol.), t. II,

p. 223. — Fol. 214 v". « .. .incessanter refîceris. Amen... Explicit

dulcis tractatus de anima et corpore. »

Fol. 214 v°. « Qnod temptaciones sunt utiles. Servus Dei Bernardus ;

Mire benignitatis altissime... >>

Fol. 220. i< Incipit dulce loquium beati Augustin! de Domino nostro

Jhesu Christo. Verbum michi ad te, o rex glorie... " — Fol. 233 v°.

a ...permanens in secula seculorum. Amen. Explicit... »

Fol. 233 v". a Quedam epistola beati Bernardi satis devota, directa

cuidam suo familiari. Sepe meum animum dulcissima tui subeunte

memoria... » — Explicit : « ...non est me dignus. Deo gracias. "

Fol. 237 v**. « Sermo brevis beati Bernardi. Bernardus, abbas de

Clara valle, Romano quod suo. Bene fecisti, karissime... » — Explicit :

u ...paratos nos esse confldito. » Lettre 105. Cf. œuvres de S. Ber-

nard, t. 1, col. 109.

Fol. 239 v". " Isti sunt gradus ascendendi ad Deum. n

Fol. 240. u Hec Bernardus. Breviarium monachi secunduni Bernar-

dum. Esto devotus Deo et quantum potes... » — Explicit : u ...et sic

salvus eris. n

Manuscrit palimpseste, signé à la fin des fol. 2 v°, 25 v", 66^ 174,

198 v% 248 : « FraterP. Quintonis. «

Fin du XV' siècle. Parchemin. 248 feuillets. 131 sur 92 millim.

Rel. bois, recouvert de basane. — (Célestins d'Avignon; le n° A 38,

marqué sur le dos du volume, ne correspond pas à l'article 6 A 38 de

leur catalogue.)

250 (Ane. fonds 115). Recueil.

Fol. 1. Recueil de treize sermons anonymes, dont voici Fincipit des
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premiers et des derniers : « [I]nterroga,sacerdos, legem... Oporletdivina

primo in se suscipere... » — Fol. 2 v". « [J]udicium sedit et libri... In

quo quidem verbo finalis judicii examinatio. . . »— Fol. 4 v\ « [OJrietur

vobis timentibus... Quia, secundum doctrinam beati Dionisii... » —
Fol. 2G V". « Qui fecerit voluntatem Patris mei... Sicut in natura partus

difficultas precedit... « — Fol. 28. « Erit in novissimis diebus... Sicut

quondam in monte... -»— Fol. 29 v", « Videbunt filiumhominis... Quia,

secundum doctrinam beati Augustin! super Genesim ad litteram... »

Fol. 31. Tbomas de Galles ou Thomas Walleis. In decem primos

libros de Civitate Dei S. Augustini expositio. Traité continue pour les

douze livres suivants par Nicolas Triveth. — Fol. 31. Incipit du pro-

logue : " Fluminis inipetus letificat... Fons sapientie verbum Dei... »

— Fol. 32. Incipit du livre I : " Gloriosissimam civitatem Dei, etc.

In isto primo capitulo tangit beatus Augustinus duas culpas... " —
La fin de la partie à attribuer à Thomas de Galles est au fol. 106 v".

Le commentaire de Nicolas Triveth débute par : « Expeditis decem

libris in quibus... » — Fol. 114. « ...Spiritu sancto vivit et régnât.

Amen. Expliciunt expositiones cujusdam doctoris magni super librum

de Civitate Dei sancti Augustini. » — Fol. 114. Table du commen-

taire, différente de celle qui est donnée par les éditions. Incipit :

« [AJbraham natus fuit... » — Explicit (fol. 123) : « ...Uxor et vir in

actu matrimoniale. . »

Ce commentaire de Thomas de Galles et de Nicolas Triveth a été

signalé par Quétif et Echard, Scriptores ordinisfratrum Praedicatorum,

t. I, p. 562 et 598. Il a été aussi attribué à Thomas de Jorz (cf. ihid.,

p. 509). La première édition est de Mayence, en 1473; une autre, non

indiquée par Quétif et Echard ni par Hain, est de Toulouse (Mayer),

1488.

Commencement du XV" siècle. Papier. 123 feuillets. 309 sur

219 millim. Hel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

251 (Ane. fonds). Recueil.

Fol. 2. Indication du premier verset de tous les psaumes de David.

Fol. 10. u Que sequuntur excerpta de libro intitulato : De spiritu et

anima, beati Augustini. Animus estsubstantia quedam... r> Cf. œuvres

de S. Augustin, t. VI, col. 781.

Fol. 22. « Opusculum sancti Bonaventure pulcrum et utile ad cognos-

cendum Deum et ipsum contemplandum per potentias anime et alias
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crcaturas. Notandum est quod VI siint potentie... » — Explicit :

u ...laiidandus in seciila seculorum. Amen. Deo gracias. «

Fol. 30. « Devota allocutio sancti Bonaventure, doctoris seraphici,

ad Christum super opéra ipsius tani mirabilia. Verbum secretum... n

Fol. 35. « ...permanens in secula seculorum. Amen. Explicit... «

Fol. 35 v". « Incipit de sex alis Chérubin. Prima ala confessio...

Prima ala est confessio... « — Explicit : c ...eternaque fruens beati-

tudine. Amen, ji Publié dans les œuvres de S. Bonaventure, t. Vil,

p. 684. Ce traité a été attribué à S. Bonaventure, à Alain de Lille et

à Clément Langlhon. Cf. à ce sujet Hauréau, op. cit., t. V, p. 253.

Fol. 40 v". « Incipit traclatus sancti Bonaventure de sex alis Séraphin.

Prologus. Da occasionem sapienti et addetur... « — Fol. 41 v°.

« Explicit prologus cum tabula. » — Fol. 42. a Incipit tractatus.

Hec tibi scribo, ut scias quomodo oporteat... -n — Fol. 80 v°.

u ...beatitudini et glorie sue. Amen. Explicit. -n Cf. œuvres de S. Bo-

naventure, t. VII, p. 89.

Fol. 81. Sur la conception de la Vierge. « Minimus omnium sacre

pagine professorum, fratcr Hugo Théo*'', sacri ordinis Minorum, inter-

rogatus et rogatus de veritate dicenda super facto conceptionis virginis

sacratissime Marie... '> — Explicit : « ...concédât Jésus Christus, filius

ejus. Amen. »

Fol. 93. " Sequitur sermo alius de concepcione, qui ascribitur

magistro Johanni de Gerson, doctori christianissimo. Tota pulcra es,

arnica mea. . . Magistri mei venerandi et Patres dilectissimi, ut gratia. . . »

Ce sermon ne paraît pas être de Gerson, dit EUies Dupin dans son édi-

tion des œuvres de Gerson, t. III, col. 1334.

Fol. 105. « Sequuntur alique auctoritates, collecte ex dictis sancti

Hyeronimi. » Interrompu après la 7* ligne.

XVP siècle. Papier. 105 feuillets. 143 sur 108 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Céleslins d'Avignon, A 87.)

252 (Ane. fonds 213). Recueil.

Fol. 1. Extraits des vies des Pères.

Fol. 11. a Liber beati Augustini de cognitione béate vite, quem fecit

fratribus heremitis, in monte Pisano ipso existente fratre, anno etatis

sue tricessimo primo. Sapientia Dei, que os muti aperuit... »
—

Fol. 39 v°. Explicit : « ...et sic perveniamus ad vitameternam. Amen. r>

Cf. œuvres de S. Augustin, t. VI, col. 1005.
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Fol. 41. « Sermones beati Bernardi abbatis, de Adventu. De XII*''"

oneribus. Tempus est, fratres carissimi, ut misericordiam... v — Ce

sermon n'est pas de S. Bernard ; il doit être attribué à S. Ailred, abbé

de Tabbaye cistercienne de Hievaux, mort en 1166. Cf. œuvres de

S. Bernard, t. Il, col. 568.

Fol. 65. « Aliqua excerpta de tractatu beati Thome de Aquino, de

cognicione, amore, fruicione, laudacione, gratiarum actione et congra-

tulacione béate anime. Beati qui habitant in domo tua, Domine.

Domus Dei est eterna beatitudo... »

Fol. 106. « Sermo secundus cujusdam doctoris de incarnatione

Christi, contra errores Judeorum, qui Christum credere nokint. In

propria venit... Preconia incarnationis Jhesu Christi... r Sermon

interrompu après les premières lignes.

Fol. 107. Extraits de la vie de S. Macaire, abbé.

XVP siècle. Fol. 11-40 en vélin, les autres en papier. 107 feuil-

lets. 147 sur 103 niillim. Bel. parchemin et basane. — (Céleslins

d'Avignon, A 17.)

255 (Ane. fonds 221). Becueil.

Fol. 1. Beati Augustini Flnchiridion de fide. « Incipit prologus Aurelii

Augustin! in libro Enchiridion. Dici non potest, dilectissime... » —
Fol. 2 V**. " Incipit liber. Fundamentum... » — Fol. 64 v°. a ...de

fide et spe et caritateconscripsi. Explicit liber qui vocatur Enchiridion.

Incipiunt capitula hujus libri. » Ce traité a été publié dans les œuvres

de S. Augustin, t. VI, col. 231.

Fol. 68. Explication de quelques mots de la Bible. Incipit: « Pluries

affectavi, karissime pater, ut semen illud hebraice lingue, quod zelus

religionis fratris reverendi Martini seminavit in ortulo cordis mei... n

— Explicit (fol. 103 v") : « ...Datum in Castro Medlionnis, tertia die

ante festum béate amatricis Domini Marie Magdalene, anno ejusdem

M"CC° nonagesimo secundo. »

Fol. 103 v°. « Epilogus originis, vite, obitus et miraculorum beati

Pétri de Lucemburgo. Beatus Petrus de Lucemburgo, tituli sancti

Georgii ad Vélum aureum... » — Fol. 105. « Explicit epilogus. Epita-

phium ejusdem sancti Pétri.

Hoc colitur tomplo, tegitiir simul aurea virtus,

Clara Liicembnryi sobolcs, nitidissima merces

Orbis et unus lionos, mortali corpore celiira

Transfertur meritis Petrus inter numina numen.
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Annis millenis scpelitur sic([iie trecenlis,

His septem junges, octoginta superaddes;

Et quirita julii pollens virtutibus altis

Assiduo populo veneratur (juolibet anno. »

Fol. 106. « Francisci Petrarche, poète oratorisque clarissimi, dya-

logus primus, in quo de vera sapientia disputatur, féliciter incipit.

CoIIocutores sunt idiota et orator. Gonvenit pauper quidem idiota... »

Cf. l'édition des œuvres latines de Pétrarque (Bàle, 1551, 1 vol.

in-foL), p. 364.

Fol. 118 v**. « Ejusdem Francisci Petrarche dyalogus secundus, in

quo de eadeni re disputatur, féliciter incipit. Quoniam tibi in prece-

dentibus dixi sapientiam... « Cf. ibicL, p. 369. — Fol. 128 v°.

" ...sapiencia semper benedicta. Amen. Francisci Petrarche, poète

oratorisque clarissimi, dyalogus secundus, in quo de vera sapientia

disputatur, explicit féliciter. — De Gentilino est liber iste. «

XV1« siècle. Papier. 128 feuillets. 131 sur 69 millim. Rel. basane.

— (Célestins de Gentilli, puis Célestins d'Avignon, 6 A 96.)

254. Recueil.

Fol. 1. « Analyse de la doctrine du livre de la correction et de la

grâce de S. Augustin, mise en abrégé. »

Page 30. « Vers de madame Deshoulières sur le jeu. »

Page 31. a Extrait des actes entiers de la congrégation De aiixiliis,

tiré d'un cahier manuscrit du R. P. Grégoire Nfunnius, coronel de l'ordre

des frères Augustins, premier secrétaire de cette même congrégation.

Ce manuscrit se trouve aujourd'huy dans la bibliothèque des Grands

Augustins de Rome. » Examen du traité de S. Augustin sur la grcàce.

Page 122. Noëls provençaux, chansons françaises, odes, madri-

gaux, sonnets. — A remarquer, page 158 : « Sur le formulaire » ;
—

page 167 : « Les cent une propositions condamnées par la Constitu-

tion, avec la qualification de la condamnation, sur un air nouveau. »

XVIII« siècle. Papier, m et 181 pages. 193 sur 140 millim. Rel.

veau. — (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

235 (Ane. fonds 138). Recueil de traités théologiques, d'offices et

d'oraisons pieuses.

Fol. 1 v°. « Tabula libri sequentis de Gentilino. » Table des princi-

paux traités.
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Fol. 2. Vers mnémoniques sur les notesdelamusique; recetteniédicale.

Fol. 2 v°. Cl Legitiir in vita beati Bernardi quod diabolus dixit sibi

se scire versus psalterii, quod quicolidic ipsos diceret nunquam damp-

naretur, et cum beatus Bernardus petiisset dictos versus sibi edoceri,

respondit diabolus sibi quod nunquam ei diceret. Tune beatus Bernardus

dixit : Ego scio quomodo versus sciam, nani cotidie dicam totum psal-

terium et sic dictos versus octo dicam. Quod audiens diabolus, ne tan-

tum bonum fieret, revelavit sibi, et sunt isti qui secuntur. Illumina

oculos meos... "

Ibid.

tt Mater di<]na Dei, venie via, luxque diei,

Sis tutela rei... »

A la suite, on lit ce chronogramme : « Anno Domini millesimo

CCC"'° LXXVIIII, die xx mensis septembris, in civitate Fundorum, fuit

assumptus in papam, per viam sancti Spiritus, dominus Robertus de

Gebennis, cardinalis Gebennensis, et ibidem fuit coronatus ultima die

octobris proxime sequentis, in vigilia Omnium sanctorum que fuit die

dominica. r)

Fol. 3. Oraisons diverses.

Du fol. 4 au fol. 101 inclusivement, les pages du manuscrit sont

divisées en deux parties donnant le texte de traités différents.

Partie inférieure.

Fol. 4. « [De] obediencia a propria voluntate, a Summa Anselmi de

similitudinibus. » Extrait du traité d'Eadmer publié dans les œuvres

de S. Anselme, suppl., p. 153.

Fol. 7. « Incipit liber Bernardi de instructione cujuslibet religiosi.

Primo considerare debes semper quare veneris... n — Explicit :

u ...castus permaneas, salvus eris. » — Quoique ce traité soit attribué

ici à S. Bernard, il a été donné à S. Bonaventure : c'est V « Opusculum

de institutione noviciorum «
,
publié dans les œuvres de ce dernier, t. VII,

p. 652. Il contient ici de nombreuses variantes. Mabillon, dans les

œuvres de S. Bernard, t. II, col. 826, a publié l' a Opusculum ad quid

venisti? » qui est à peu près le même traité. Le manuscrit se rap-

proche davantage du texte attribué à S. Bonaventure.

Fol. 26 v**. c( Exercere se débet homo in humilibus officiis... »

Fol. 29. « De malignis murmuraloribus. Orosius. Sunt quidam

homines perversi. .. »
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Fol. 29 v**. « Incipit prologus super Slimulum amoris. Liber iste qui

intitiilatur... Incipit liber Stimuli amoris. Currite, gentes, undique et

admiramini... » — Explicit : « ...iii eternum vivit et régnât. Amen. »

Ce traité a été attribué à S. Bonaventure : cf. ses œuvres, p. 205. — Il

est donné ici sans les prologues de l'édition ; de même, le traité n'est

pas ici transcrit en entier. Voir le traité plus complet et ce qu'il faut

penser de cette attribution, iîifra, ms. 239.

Fol. 79 v°. " Bernardus in quodam sermone. » Suite de pensées de

S. Bernard, de S. Isidore, de S. Augustin, de S. Prosper, de Hugues de

Saint-Victor, de S. Jérôme et de S. Grégoire.

Fol. 82. « De relinquendo seculo, et est in libro scinlillarum Bede

Dicit Deus in evangelio : Omnis qui reliquerit... -o — C'est le cha-

pitre XI des " Scintillae " ,
qui ont été attribuées à Bède le Vénérable :

cf. œuvres de Bède (Bàle, 1563, 8 vol. in-fol.), t. VII, col. 542. En

réalité, le " Liber scintillaruni » est de Defensor, moine de Ligugé :

cf. Hauréau, op. cit., t. II, p. 75.

Fol. 84 v°. « De timoré Dei. Dominus dicit in evangelio : Nolite

timere eos... «Chapitre xii du même traité : ibid., col. 544.

Fol. 87. « De novem ordinibus angelorum... » — « Numerus celes-

tium virtutum. »

Fol. 87 v°. « Sermo de sancto Michaele archangelo. Nunquam nosti

ordinem celi... Celuni multipliciter accipitur in Scriptura... »

Fol. 91. « Quod Trinitas Mariam elegerit. Cum ergo contra très

mundi concupiscencias... »

Fol. 96 v°. a Augustinus ponit VI rationes quibus beata Virgo

asseritur assumpta fuisse corpore et anima. Prima ratio est ut Geret

plena restitucio... »

Fol. 97 V". « Sermo de dominica IlIPin Quadragesima. Erat autem

proxima Pascha... Veniens ad Christum multitudo magna... » Ce

sermon se termine au fol. 105 par ces mots : " ...et gloriam in

futuro. »

Partie inférieure-

Fol. 4. « Incipit oratio venerabilis Bede presbiteri, de VII'"" ultimis

verbis Domini nostri Jhesu Christi in cruce pendentis... Domine Jhesu

Christe, qui septem verba die ultimo... » Cf. œuvres de Bède, t. VIII,

col. 1120.

Fol. 5. « Oratio Veronice Jhesu Christi. » Suivent quelques autres

oraisons.

TOUS XXVII. 10
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Fol. 6. « Incipiunt VII gaudia beatissime virginis Marie.

Gaude, rirgo Mater Christi,

Que per aiircm concepisti... »

Cf. Ul. Chevalier, n° 7014. — Suivent des oraisons à la Vierge, à

S. Michel, à la Trinité, etc.

Fol. 19 v°. « Decem precepta legis sunt ista per ordinem posita... n

Fol. 20 v". « De articulis fîdei. » Suivi des sept sacrements, etc.

Fol. 22. «Spéculum peccatoris, editum a beato Augustino. Quoniam,

karissimi, in via hujus vite... r' — Explicit : " ...ille qui est in secula

benedictus. Amen. » — Cf. œuvres de S. Augustin, t. VI, col. 983.

Fol. 39. " Confessio. ConGteor tibi. Domine... «

Fol. 41 v°. « Incipit prologus in officio de Cruce. Et ponitur utilis

meditacio passionis in qualibet hora diei. Precor, dilectissime fîli, cum

magna instancia et assiduis peticionibus... »

Fol. 47. u Incipiunt matutine de passione Christi. » Des méditations

suivent l'office de chaque heure.

Fol. 101 v°. " Contra prosperitatem temporalem. Bernardus. »

A partir du fol. 101, il n'y a plus de partie double.

Fol. 105. a Oratio pro parentibus, familiaribus... Dominator

Domine Deus, qui mirabiliter cuncta... «

Fol. 105 \\ « Oratio beati Anselmi, antequam sacerdos offerat

sacrificium. Si tantum. Domine, reatum... »

Fol. 106. « Incipit informacio ad religiosum de honestate vite,

sumpta de dictis sanctorum. Petis a me, frater carissime, quod for-

mula... »— Explicit : « ...transeas ad gloriam sempiternam... Amen. »

— Ce traité doit être rapproché du « Formula honestae vitae » de

S. Bernard. Cf. œuvres, t. II, col. 811.

Fol. 110 v". « Instructio ad evitandas nialas cogitaciones et peccata.

Quociens te sentis turpibus cogitacionibus... «

Fol. 112 v". u Accusacio peccatorum in confessione, sumpta de dic-

tis Benedicti. Confitebor ei peccata mea... «

Fol. 116 v°. a Consolacio confessoris et instruccio erga pcnitentem.

Confessio tua, fili mi, ad lacrimas me commovit... »

Fol. 124. u De confessione et différencia peccatorum. Notandum

autem quod omne peccatum... d

Fol. 126. et De penitencia et satisfaccione peccatoris. Sicut enim

Deum tribus modis offendimus... »
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Fol. 129. " Utrum sint faciende interrogaciones in confessione.

Sunt aiitem faciende, tam de peccatis, quam de circumstanciis... »

Fol. 131 v°. « Secuntur nomina librorum tocius Biblie. »

Fol. 132 v°. « Quod cum discrecione omnia debent fieri tam in jeju-

niis, vigiliis, psalmorum cantacionibus, quam aliis officiis adDeum per-

tinentibus, prout bic continetur ex dictis beati Augustini. Non medio-

criter errat qui magno bono prefert... »

Fol. 133. « Omelia beati Fulgencii episcopi, de eo quod scriptum est

in Michea propheta. Indicabo tibi, homo... De presenti prophetica lec-

tione... » Cf. œuvres de Fulgence (Venise, 1742, 1 vol. in-fol.),

p. 259.

Fol. 136 V. « Hic incipiunt auctoritates multe de diversis libris et

dictis sanctorum extracte. Circa nomen Domini nostri Jhesu Christi

notandum... ^

Fol. 150. Prières à S. Sébastien. — Puis les chronogrammes sui^

vants : « Anno Domini M° CCC'"° LXIX , die m mensis octobriSj

dominus meus dominas cardinalis Cesaraugustanus in civitate Viter-

biensi migravit ad Dominum. « Il s'agit ici du cardinal Guillaume

d'Aigrefeuille, archevêque de Saragosse.

a Anno LXX, die viii junii, obiit pater meus, et anno LXXI,

die XXVIII augusti, decessit mater mea. n

" Anno LXXX, migravit ad Christum domina Afelix de Novia, vide-

licet XV die octobris. »

« Die VIII junii celebratur anniversarium in ecclesia Constantiensi

pro pâtre et matre meis atque parentibus... »

« Anno Domini M° CCCC" I, die xii mensis januarii, migravit ad

Christum dominus meus cardinalis de Agrifolio. » C'est le cardinal

aussi nommé Guillaume d'Aigrefeuille.

« Anno Domini millesimo CGC""" LXXXII , ego frater G. Michaelis

fui inductus de raubis noviciorum in monasterio de Gentilino, vide-

licet die prima mensis julii, et anno LXXXXÎIL, die sancti Benedicti,

fui in eodem monasterio ad professionem receptus. »

« Anno Domini M" IIP XCV, die ultima decembris , obiit dominus

Joannes, episcopus Sarlatensis. « Jean de Réveille ou Réveillon,

nommé en 1370 évêque de Sarlat.

Fol. 150 v°. « Virtutes couriandri. » — Prières diverses.

Fin du XIV siècle. Papier. 151 feuillets. 292 sur 110 millim. Rel.

basane. — (Célestins de Gentilli.)



148 MANLSGIUTS

256. « Extraits des œuvres de S. Bernard, disposés en formes d'ho-

mélies, pour servir de lecture au réfectoire tous les dimanches et fêtes

de Tannée... à l'usage du monastère de la Val Sainte. Année 1810. »

Deux tomes reliés en un volume.

XIX« siècle. Papier. 229 et 285 pages. 292 sur 201 millim. Demi-

rel. basane. — (Don de iM. F. Seguin, décembre 1877.)

257 (Ane. fonds). Recueil d'opuscules.

Fol. 2. « Christus passus est, de quo qui manducat... "

Fol. 2 v°. ce Que débet esse intencio celebrantis niissam. Ut non

propter vanam gloriam... »

Fol. 3. « Incipit speculacio fratris Boneventure secundum triplicem

viam purgacionis, illuminationis et perfectionis. Ecce eam descripsi

tibi tripliciter... Cum omnis scientia gerat... » — Au fol. 5 v% ce

traité est interrompu ainsi : « ...secundo dilatandus est radius intelli-

gencie ad beneOcia. » Le reste est au fol. 80 v% 81 et 82 t\ — Le traité

qui est ici transcrit ne forme qu'une partie du chap. i de l'opuscule

de S. Bonaventure intitulé : « Incendium amoris » dans ses œuvres,

t. Vil, p. 197. Sur ce traité, cf. Hauréau, Notices et extraits, t. IV,

p. 187.

Fol. 6. « Incipit prologus beati Bernardi, abbatis Clarevallensis, in

libro de vita honestatis. Petis a me, frater karissime, quod nusquam a

suo... Incipit liber... Ut autem ab interiori incipiens... » — Explicit :

« ...in eternum non peccabis. » C'est le « Formula honestae vitae »,

publié dans les œuvres de S. Bernard, t. II, col. 811. Sur l'attribu-

tion de ce traité à S. Bernard, cf. Hauréau, op. cit., t. II, p. 345.

Fol. 11. «Spéculum monachorum. Si quis emendatioris vite desi-

derio tactus... » — Fol. 13 v^ a ...et Deus sitsolus. Explicit. « Traité

d*Arnoul, moine cistercien de Boheries : cf. supra, ms. 229.

Fol. 14. « Scala claustralium, a beato Bernardo fabricata. Cum die

quadam corporali manuum labore... w — Explicit : « ...vir illustris

est. » Nombreuses variantes avec le traité publié dans les œuvres de

S. Bernard, t. II, col. 325, sous le nom de Guignes I du Chastel,

prieur des Chartreux. Sur cette attribution, cf. Histoire littéraire de la

France, t. XI, p. 655, et t. XV, p. 11. Selon les auteurs de cette His-

toire, ce traité ne devrait pas être attribué à Guignes I, mais à Guignes II

l'Ange, prieur général des Charireux.

Fol. 38. « Incipit liber beati Bernardi de înstructione religioso-
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rum. n Avec table des chapitres au commencement. Incipit. a Primo

considerare debes semper quare venisti... » — Fol. 57 v°. Explicit :

« ...ne ambo in foveam cadant. » — C'est le traité, donné ici avec de

nombreuses variantes, du " De institutione novitiorum » de S. Bona-

venture, et non pas le traité de S. Bernard « Ad quid venisti? »

Cf. œuvres de S. Bonaventure, t. VII, p. 652.

Fol. 57 v**. « Quidam prologus. Prolixius quam putavi descripsi

tibi... De confessione et de penitencia capitulum. Penitenciam agere

est, sicut ait Gregorius, preterita mala... »

Fol. 62 v°. « De ficta confessione cujusdam monachi. Cum quadam

vice, Petrus, abbas Cluniacensis, qui bec scripxit, per Franciam trans-

iret... » — Extrait du chap. xxxii du livre II du " De miraculis » de

Pierre le Vénérable, Bibliolheca Patrum, t. XXII, p. 1124.

Fol. 64. " De illo qui vidit demones narrantes mala que fecerant.

Quidam frater carpentarius in dormitorio Cluni[a]ci quadam nocte

vidit... «— Extrait du chap. xiv du livre I du même traité -.ibicl.y p. 1096.

Fol. 64 v°, a Quod deffuncti preces et bénéficia vivorum requirunt.

Quidam monachusabbacie Cluniaci, dum quadam nocte de ecclesia... »

— Extrait du chap. x, liv. I ; ibid.^ p. 1095,

Fol. 65. "De eademraateria. Fuit quidam nobilis prope Cluniacum,

qui Bernardus Grossus dicebatur... «— Extrait du chap. xi, liv. I : ibi'd.

Fol. 66. " De eadem materia. Est in Masticonensi episcopatu nobile

castrum, quod Beliocus appellatur... î) — Extrait du chap. xxvii,

même livre : ibid., p. 1105.

Fol. 68. " De pari. Narrât Petrus, abbas Cluniacensis, scriptor

horum miraculorum, quod quadam vice, cum esset in Hyspania... »

— Extrait du chap. xxviii, même livre : ibid,, p. 1106.

Fol. 70. " De aparitione monachi. Fuit apud Cluniacum quidam

honus monachus, Wilermus nomine... » — Extrait du chap. xxv,

liv. II : ibid.,^. 1119.

Fol. 71. « Iterum, de eadem materia. Quidam nobilis, Enguizo

nomine, apud Cluniacum, conversionis causa... » — Extrait du

chap. XXVI, même livre : ibid., p. 1120.

Fol. 72 v°. ce Contra nolentes pure conûteri. Apud Carum locum erat

quidam juvenis lubricus... » — Extrait du chap. ni, liv. I : ibid,,

p. 1089.

Fol. 73. Ci De confessione. Presbiter quidam intravit ordinem Clu-

ni[a]censem, in eo dévote... » — E]xtrait du chap. iv, même livre :ihîd.
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Fol. 73 v". " De ficta confessione. 0»»^'^"^ frater in Francia, apud

Turrim super Maternani, regebat... » — Extrait du chap. v, même

livre : ihid.

Fol. 73 M\ " Item, de confessione, quantum valeat et quomodo dya-

bolus eam nititur impedire. Quodam tempore, Petrus, abbas Clu-

niacensis, infirmabatur... » — Extrait du chap. vi, même livre : ibid.,

p. 1090.

Fol. 75 v°. a De sacramento altaris et quibusdam aliis. Fuit qui-

dam monachus Cluniaci, Girardus nomine... » — Extrait du chap. vin,

même livre : ihid., p. 1092.

Fol. 79. a Quomodo demones per aquam benedictam fugati sunt.

In monasterio Cluniacensi contigit... n — Extrait du chap. vu, même

livre : ibid., p. 1091.

Fol. 79 V". « Quomodo Dominus letatur cum benefacimus... Sic

beatus Hugo narravit... Cum, quodam tempore, Cluniacenses, more

solito... » — Extrait du chap. xv, même livre : ibid., p. 1097.

Fol. 80 v". Fin du traité de S. Bonaventure cité plus haut. « Quo-

modo dilalandus est radius intelligencie. Dilatandus est radius intelli-

gencie in consideracione... « — Explicit : « ...hec omnia mira sunt. »

Fol. 81 v°. Extraits de S. Augustin sur la charité et sur la foi. « Ka-

ritas Spiritus sanctus est... »

Fol. 82. u Tabula preparationis ad celebrandum. Ego enim memor

venerande passionis tue... »

Fol. 84 v°. tt Nota de penitencia et remissione peccatorum... »

Fol. 85 v° et suiv. Recettes de médecine et règles d'hygiène. Elles

commencent : « Ad eunuchum faciendum. Radix pastinace silvestris

trita et testiculis imposita... y>

Sur le feuillet de garde du commencement (fol. 1), on lit ; « Iste liber

est fratrum Celestinorum de Anberto... »

X1V« et XV« siècle. Papier. 87 feuillets. 110 sur 75 millim. Rel.

bois, recouvert de basane. — (Célestins d'Avignon, 5 A 84.)

258 (Ane. fonds 215). Traités de S. Bonaventure, de Gérard de

Zutphen et de Richard de Saint-Victor.

Fol. 1. " Incipit dialogus sancti Bonaventure cardinalis, in quo

anima devota meditando interrogat et homo mentaliter respondet.

Prologus. Flecto genua mea... » C'est le traité de S. Bonaventure,

intitulé : « Soliloquium, de quatuor mentalibus exercitiis... », publié
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dans ses œuvres, t. Vil, p. 1 13. — Fol. 2 v°. «Prima contemplatio circa

intcriora, ubi anima petit moduni exercitandi in contemplatione. Die,

queso, homo, si post devotam invocacioncm... » — Fol. 42. «... be-

nedictus in secula seculorum. Amen. Explicit dyalogus ...G. Albi... «

Fol. 43. « Incipit liber vite spiritualis, videlicet de arbore crucis,

compilatus a fratre devotissimo Bonaventura. Christo confixus sum... »

Traité publié sous le titre de « Lignum vitae n
, ihid., t. VI, p. 421.

—

Fol. 44 v°. « Incipiunt tituli ejusdem libri. « — Fol. 63. Explicit du

traité : :« ...decus et imperium, per inGnita secula seculorum. Amen, n

Fol. 63. « Sequentem tractatum compilavit dominus Girardi [sic) de

Zutphania, natione Teutonicus, canonicus regularis devotissimus. De

lapsu hominis a statu rectitudinis et de ordinatione virium anime. "

C'est le traité « De reformatione virium anime » , de Gérard de Zutpben,

publié dans la Bibliotheca Patrum, t. XXVI, p. 235. — Fol. 63 v°.

« Incipit tractatulus bonus et valde dévolus pro religiosis maxime et

etiam aliis vitam suam emendare volentibus, qui intitulatur : De refor-

matione virium anime. Homo quidam descendit de Jherusalem in

Jherico. His verbis mistice... » — Fol. 110. « ...eterne beatitudinis

inveniaris. Amen... Explicit tractatulus bonus... pro religiosis et etiam

aliis... Sequitur super eodem libro annotatio capitulorum. »

Fol. 112 v°. « Incipit tabula capitulorum super libro Benjamin. » —
Fol. 113 v". « Explicit tabula capitulorum in libro venerabilis Richardi

de Sancto Victore in XII patriarchis, qui Benjamin minor dicitur. »

— Fol. 114. « De XII patriarchis. Benjamin adolescentulus in mentis

excessu... « C'est le traité « De praeparatione animi ad contempla-

tionem liber, dictus Benjamin minor «
, ou encore « De XII patriar-

chis " , de Richard de Saint-Victor, pubhé dans la Patrol. lat. de Migne,

t. CXCVI, col. 1. — Fol. 168 v°. « ...humana applaudit. Explicit

liber venerabilis Richardi de Sancto Victore, de XII patriarchis. »

Au fol. 42, on lit : « Iste liber est Celestinorum Béate Marie de Ter-

nis, concessus per me fratrem Theobaldum Artaud, provincialem, ad

usum fratris Germani Albi, supprioris predicti monasterii, anno Domini

millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto. Fr. Artaud, provin-

cialis. ')

Au fol. 1 1 1 , on lit : « Scriptum est hoc Vade mecum de manu fratris

Germani Albi. »

Fin du XV« siècle. Vélin. 168 feuillets. 133 sur 92 milliiu. Detni-

rel. chagrin. — (Célestins des Ternes, puis d'Avignon.)
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250 (Ane. fonds 214). Recueil de traités.

Fol. 1. a Sequitur devotissimus de vita et passione Christi tractatus

a Bonaventura, ut dicitur, compositus.

Desere jara, anima, lectulum soporis,

Languor, torpor, vanitas excludantur foris... »

Fol. 9 v°. Explicit :

I ...Tibi nequit amodo dolor prevalere.

Pia nobis jugiter, mater, miserere. Amen, a

Ce poème est de S. Anselme, évêque de Lucques, et non de S. Bona-

venture : cf. Ul. Chevalier, Repertorium, n" 4394.

Fol. 10. Stimulus amoris. " Incipit prologus in libro qui dicitur

Stimulus amoris. Ad te levavi animam meam, Deus meus, confisus

de tua liberalissima... » — Fol. 10 v". Deuxième prologue, a Liber

iste qui Stimulus amoris indulcissimum... » Suit la table des rubriques

de la première partie. — Fol. 11. Incipit de la première partie :

« Quomodo homo débet libenter Christi passionem meditari et quam

utilis sit ejus meditatio. Capitulum primum. Currite, gentes, undique

et miremini erga vos caritalem... » — Fol. 90 v°. « ...laudet Domi-

num omnis spiritus... Expliciunt meditationes cujusdam simplicis cor-

dati et pauperculi discalciati et contemptibilis denudati, sapientum

rudissimi, electorum infîmi et Minorum minimi. Peromnia benedictus

Deus. »

Le " Stimulus amoris » a été publié dans les œuvres de S. Bona-

venture, t. Vil, p. 205; le manuscrit donne ici un second prologue

qui ne se trouve pas dans l'édition. Pourtant ce traité n'est pas de

S. Bonaventure : on Ta attribué à S. Anselme, évêque de Lucques,

mais une aulre opinion, que vient confirmer ce manuscrit, veut que

ce soit Pœuvre d'un Frère Mineur, nommé Jacques, lecteur au couvent

de Milan, et qu'il ait été amplifié plus tard par un autre Mineur,

Henri de Baume : cf. Hauréau, Notices et extraits ^ t. III, p. 308, et

t. V, p. 173.

Fol. 91. « Sequntur magni defectus qui desunt in hoc libro ad signa

facta in suis locis, secundum litteras alphabeti A. B. C. »

Fol. 94. « Devota meditatio super antiphona béate Marie Salve,

regina. Ad salutandum beatam Virginem primo debes ejus. .. n — C'est

ce qui forme le chapitre xix de la 3* partie du « Stimulus amoris »
,

dans l'édition, p. 247.
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Fol. 99. « Modus reconciliationis generis humani. Cum per longis-

sima tempora circa spacium... t)

Fin du W" siècle. Vélin et parchemin. 99 feuillets. 135sar 91 niil-

liin. Rel. parchemin et hasane. — (Célestins d'Avignon, 6 A 23.)

240 (Ane. fonds 253). Recueil.

Fol. 1. « Incipit prologus in libro de vita et conversatione Domini

nostri Jhesii Christi, edito a sancto Bonaventura. Christo confixus sum

cruci... n Suivi de la table des chapitres. — C'est l'opuscule de

S. Bonaventure, intitulé : « Lignum vitae », déjà signalé dans le ma-

nuscrit 238. — Fol. 4. " Tituli ejusdem libri. Claritas originis.

Jhesus ex: Deo genitus. » — Fol. 4 v°. Incipit du traité : « Cum audis

Jliesum ex Deo genitum... » — Explicit : « ...decus et imperium per

inUnita secula seculorum. Amen. »

Fol. 26. Hymne de S. Ambroise :

« Jesii, nostra redempcio,

Amor et desiderium... •

Cf. Ul. Chevalier, n° 9582.

Fol. 26 v". « Incipit prologus super devotissimo tractatu corone

mistice gloriose Virginis, genitricis Dei, Marie. Corona aurea super

caput... Gloriose Virginis imperatoriam majestatem.. . » — Fol. 27 v°.

a Aliud (sic) prologus depollicitacione corone auree. In desiderio anime

mee, in gaudio Spiritus sancti... » — Fol. 28 v°. « Ordo situacionis

lapidum et stellarum et florum... Omnium gratiarum Virgo plena... ^

— Explicit :" ...et glorificanda per infinita secula seculorum. Amen. «

Un autre exemplaire de ce traité se trouve dans le ms. 211 de Metz,

où il est dit qu'il a été composé « a quodam Carthusiano » .

Fol. 65. " Tractatus de vita et passione Christi, compositus a beato

Bonaventura.

Deserejam, anima, lectulum soporis... x

De S. Anselme de Lucques : voir le ms. précédent.

Fol. 75 v°. « Incipit offîcium béate Marie virginis Visitationis ad

Elizabeth. Et primo, in primis vesperis. Antiphona. »

Fol. 83. a In die Visitationis virginis Marie. Ad missam. Introitus. »

Au fol. 92 V, on lit : a Iste liber est fratrumCelestinorum de Avinione.»

Commencement du XVI' siècle. Papier. 92 feuillets. 156 sur

96 millim. Rel. basane. — (Célestins d'Avignon, 5 A 84.)
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2il (Ane. fonds). " De profectii religiosorum. »

Fol. 1. « Incipit liber primas de profectu religiosorum secundum

exteriorem hominem. Si vis in spiritu proficcre... »

Fol. 14 v°. « Explicit primiis liber secundum exteriorem hominem.

Incipit secundus secundum interiorem. In priori formula noviciorum

quam scripsi... "

Fol. 92. « Explicit secundus liber de reformatione mentis. Incipit

tertius de profectu religiosi. Profectus religiosi septem processibus

distinguitur... « — Explicit : « ...qui non gustavit amara. »

Fol. 262. « Tabula hujus operis de profectu religiosorum. n

Fol. 264. " Unde fuerit extractus hic liber fructuosus. Presens hic

libellus optimus pro religiosis, qui fuit extractus de quodam libro

cujusdam de ordine Predicatorum, in quo continentur très libri. Pri-

mus loquitur qualitcr religiosus se debeat habere secundum exteriorem

hominem, scilicet corpus. Secundus ordinal eumdom secundum inte-

rioiem hominem, scilicet animam; et loquitur de viciis et virtulibus...

Tercius loquitur de contemplatione et diversis affectibus anime dévote

et orationibus diversis... »

Fol. 264 v". Extrait de S. Augustin, a Augustinus, in libro primo

Soliloquiorum, circa Gnem, dicit : Constanter Deo crede... »

L'édition des œuvres de S. Bonaventure, t. VI, p. 585, donne le

texte du a De profectu religiosorum n
, mais elle omet toute la première

partie de ce traité, qui est publiée ailleurs, t. VII, p. 658, sous le

titre de « De institutione novitiorum, pars secunda » . Cependant Tri-

thème, De scriploribus ecdesiasticis (édit. de 1546), p. 191, indique les

mots : « Si vis in spiritu proficere... » comme Pincipit de l'opuscule

de S. Bonaventure. — L'attribution à celui-ci de cet ouvrage a été

contestée; on l'a donné aussi à David d'Augsbourg : cf. VVadding,

Scriptores ordinis Minorum, p. 77. Mais S. Bonaventure et David

d'Augsbourg appartenaient tous deux à l'Ordre de S. François, tandis

que le copiste de ce manuscrit prétend que l'auteur de cet opuscule

est un Dominicain. Sur ces attributions, cf. Petit-Radel, Histoire litté-

raire de la France, t. XIX, p. 290.

Fol. 264 v°. " Isteliberest fratrum Celestinoriim de Avinioneetsancti

Pétri Lucemburgensis, gloriosissimi episcopi et confessoris. Orate pro

scriptore... n — Au bas du fol. 1 r°, on lit : a Celestinorum de Avi-

nione cathalogo inscriptus. 1597. »

Commencement du XVP siècle. Papier. 264 feuillets. 219 sur
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L")0 niillim. ReL exécutée dans le couvonl des CélosUns d'Avignon,

bois recouvert de l)asane ornementée. — (Célestins d'Avignon, îî A 58.)

2>^2 (Ane. fonds 135). Johannis Cassiani, cremitae, collationes

sanctorum Patrum.

Fol. 1. " Incipiunt capitula. Collatio prima abbatis Moysi de

monachi destinatione vel Gne... Prologus. Debitum qiiod beato pape

Castori... » Cf. l'édition des Collations de Cassien (Rome, 1611,

1 vol. in-8°), p. 177.

Fol. 2 \°. « Incipit collatio prima... Dum in heremo Sciti... ^ Ibid.^

p. 179.

Fol. 15 v°. « Incipiunt capitula in secunda collatione ejusdem

senis de discretione... Degustato itaque matutino sopore... y^ Ihid.,

p. 204.

Fol. 28. « Incipiunt capitula abbatis Pafnucii de tribus abre-

nuntiationibus. In illo sanctorum clioro, qui velut astra... r) Ibid.,

p. 226.

Fol. 39 v°. " Incipit collatio abbatis Danielis de concupiscentia

carnis ac spiritu. Inter ceteros christiane philosophie... » Ibid.,

p. 247.

Fol. 48. £^ Incipiunt capitula abbatis Serapionis de octo vitiis prin-

cipalibus... In illo cetu antiquissimorum senum... « Ibid., p. 26 i.

Fol. 60 m". « Incipiunt capitula de collatione abbatis Theodorii de

nece sanctorum... ïn Palestine partibus... « Ibid., p. 288.

Fol. 71. Collatio a abbatis Sereni de anime mobilitate et spiritua-

libus nequitiis. Summe sanctitatis et continentie... » Ibid., p. 306.

Fol. 85 V®. (c Incipit ejusdem senis collatio secunda deprincipatibus.

Consumatis que diei sollempnitas... » Ibid., p. 333.

Fol. 99. « Incipit collatio prima abbatis Ysaac de oratione. De per-

pétua atque incessabili... n Ibid.^ p. 355.

Fol. 114 v°. « Incipit ejusdem senis collatio secunda Inter bec

anachoritarum instituta... j) Ibid., p. 382.

Fol. 124 v°. « Prologus sancti Cassiani abbatis super septem colla-

tiones. Cum virtutem perfectionis vestre... " Ibid., p. 400.

Fol. 125 v°. « Incipit collatio prima abbatis Cheremonis de perfec-

tione. Dum in cenobio Syrie... « Ibid., p. 401.

Fol. 133 V". « Incipit collatio dicti abbatis Cheremonis de castitate.

Refectione transacta que... ') Ibid., p. 416.
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Fol. 1 15 v\ u Incipil collalio abbatis Cheremonis de protectione Dei.

Ciim ad sinaxini matiitinam... » Ibid., p. 436.

Fol. 159 v"*. « Incipit abbatis Nestoris coUatio prima de spirituali

scicntia. Sponsionis nostrc et itineris... « Ibïd., p. 461.

Fol. 170 v°. a Incipit collatio sccunda abbatis Nestoris de charisma-

tibus. Post sinaxim vesperlinani... » Ibid., p. 481.

Fol. 175 v°. u Incipit collatio abbatis Josepli prima de amicitia.

Beatus Joseph, cujus in se instituta... » Ibid., p. 490.

Fol. 196. a Incipit collatio abbatis Joseph secunda de difûniendo.

Précédente igitur collatione finita... « Ibid., p. 510.

Fol. 211. u Incipit disputatio atque collatio prima de septem colla-

tionibus ultimis, quas doctissimus vir et rcligiosissimus Cassianus

expressit. Collatio aulem ipsa inscribitur abbatis Piamon de tribus

generibus monachorum. Prefatio. Emissis, juuante gratia Ghristi... »

Ibid., p. 539.

Fol. 211 v". « Incipit collatio abbatis Piamon... Post conspectum

atque colloquium... » Ibid., p. 540.

Fol. 223. a Incipit collatio abbatis Johannis de fine cenobitice here-

mitice. Post dies admodum paucos... » Ibid., p. 560.

Fol. 231 v". « Incipit collatio abbatis Pinufîi de penitentie et satis-

factîonis judicio. Preclari ac singularis viri... » Ibid., p. 575.

Fol. 238 v\ " Incipit collatio abbatis Theone de remissione. Prius-

quam verba coUationis... r> Ibid., p. 587.

Fol. 256. a Incipit collatio ejusdem secunda de nocturnis illusio-

nibus. Post dies fere septem Quinquagesime... » Ibid., p. 618.

Fol. 265 V**. ce Incipiunt capitula collationis tertie abbatis Theone de

anamanclieton, que tamen in numéro septem disputationum est sexta...

Reversa igitur luce... s Ibid., p. 634.

Fol. 279 v°. u Incipit collatio abbatis Abraham de mortificatione et

capitulatione. Quarta atque vigesima ista collatio abbatis Abrahe... "

Ibid.
y p. 659.

Commencement du XVI" siècle. Papier. 296 feuillets à 2 col.

311 sur 209 millim. Rel. exécutée dans le couvent des Célestins d'Avi-

gnon, bois recouvert de basane ornementée. — (Célestins d'Avignon,

2 A 44, sous le titre de : a Sanctus Hieronymus, in vitas Patium. ")

245 (Ane. fonds). S. Cyrille, u Spéculum sapientie, alias quadri-

pertitus apologeticus. «
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Fol. 1. « De caritate. Fulgentius in sermone... »

Ihid. ^ Item, Augustinus in libro de doctrina... r>

Fol. 2. « Spéculum sapientie beati Cirilli episcopi, alias quadriper-

titus apologieticus {sic) vocatus, in cujtis quidem proverbiis omnis et

totius sapientie spéculum claret, féliciter incipit. Hic prologus. Secun-

dum Aristotelis sententiam in probleumatibus suis... j?

Fol. 149. « ...ethiis digestis quievit. Spéculum sapientie beati Cyrilli

episcopi, alias quadripertitus apologieticus... finit féliciter. Incipit

tabula proverbiorum tocius libri. » — Fol. 154 v°. « Explicit tabula

seu repertorium capitulorum apologietici quadripertiti Cirilli, sive

Speculi sapientie. "

Ce traité de S. Cyrille a été publié plusieurs fois : cf. Brunet,

Manuel du libraire, 5^ édit., t. II, col. 463, et Adry, Magasin encyclo-

pédique, t. LXII (1806), p. 17.

XVl^ siècle. Papier, quelques feuillets en parchemin. 156 feuillets.

147 sur 99 millira. Rel. peau cliamoisée et basane. — (Céleslins

d'Avignon, 5 A 90.)

244 (Ane. fonds 125). OEuvres de S. Cyprien.

Fol. 1. « In virtute sancte crucis et in sacramento altaris magna est

conveniencia... »

Fol. 2 v°. " De primo ordine canonum. In primo ordine canonis tria

apponimus... n Suivent les sept ordres des canons.

Fol. 9. " Duo sunt gênera doctrinarum, que in gentilibus eciam

moribus cxcercentur... »

Fol. 12. « Jeronimus de viris illustribus. Cyprianus Afer primum

gloriose rethoricam docuit... »

Fol. 12 v°. « Incipit epistola Cipriani ad Donatum. lîene admones,

Donate carissime... r> Cf. l'édition des œuvres de S. Cyprien par

Baluze et les Bénédictins de Saint-Maur (Paris, 1726, in-fol.), p. 1.

Fol. 17. « Incipit ejusdem epistola ad Demetrianum. » Ibid.,

p. 216.

Fol. 23 v**. « Incipit de Aurelio, confessore, lectore ordinato. « Ibid.,

p. 46.

Fol. 24. « Incipit epistola Cipriani ad martires et confessores. »

Ibid., p. 116.

Fol. 25 v^ e Incipit de chatolice (sic) ecclesie veritate. » Ibid.,

p. 193.
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Fol. 33. « Incipit liber eidem (sic) de mortalitate. » Ibid., p. 229.

Fol. 39. " Incipit de opère et elemosiiiis. « Ibid., p. 237.

Fol. 46. " Incipit liber de paciencia. " Ibid., p. 247.

Fol. 53. « Item, liber de zclo et livore. » Ibid., p. 255.

Fol. 57 \\ « Incipit de disciplina et de habitu vir^jinum. » Ibid.,

p. 173.

Fol. 64 v°. a Incipit de lapsis. » Ibid., p. 181.

Fol. 74 V". « Incipit ad Rogacianum, minorem, et confessores. »

Ibid., p. 163.

Fol. 76. « Incipit ad Moisen et ad Maximum, presbiteros. » Ibid.,

p. 33.

Fol. 77. " Incipit ad eosdem. n Ibid., p. 13.

Fol. 79 v°. u Incipit exhortatoria ad Thiberitanos. » Ibid., p. 90.

Fol. 83. u Incipit epistola ad martires et confessores. » Ibid.,

p. 16.

Fol. 85 v°. " Incipit epistola II* de hiis qui in lecto baptismum con-

sequntur » , ad Magnum. Ibid., p. 156.

Fol. 87 v°. « Incipit epistola Cipriani ad Fidum de Victore, quondam

presbitero, et de infantibus baptizandis. r> Ibid
, p. 97.

Fol. 89. « Incipit epistola ad Rogacianum de observacione disci-

pline. » Ibid., p. 11.

Fol. 90 v°. a Ciprianus ad Epictetum et plebem Assuritanorum de

Fortunato, episcopo eorum. » Ibid., p. 110.

Fol. 92. u Incipit epistola ad clerum et plebem Furnis consistentem

de Victore, qui Faustinum presbiterum tutorem nominavit. « Ibid.^

p. 114.

Fol. 92 v°. « Incipit epistola Cipriani VI* r>
, ad Cornelium, « qaod

adversus eum accusacionem receperit. » Ibid., p. 56.

Fol. 94. « Item, ejusdem VU" » ad eumdem « de episcopatu ejus. »

Ibid., p. 55.

Fol. 95. « Incipit epistola ad Lucium de exilio reversum. » Ibid.,

p. 96.

Fol. 96. " Incipit epistola II' » ad Cornelium " de pace lapsis

danda. » Ibid., p. 77.

Fol. 98. « Incipit ejusdem IIP ad eumdem magnifiée confortativa. »

Ibid., p. 79.

Fol. 107. Cl Incipit epistola ad Florencium quem et Pupianum. «

Ibid., p. 121.
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Fol. 110. " Incipit cpistola ad Cornelium papam de confessione. v

Ibid., p. 94.

Fol. 111 v^ Cl Incipit epistola de lande martirii. n Ibid., p. 343.

Fol. 120 v°. a Incipit epistola Cipriani ad eumdem » Cornelium

« de Novaciano et Novato. r> Ibid., p. 63.

Fol. 122. « Fiimilianus ad Ciprianum episcopum. ^ Ibid., p. 142.

Fol. 130 v°. " Incipit epistola ad Pomponium de virginibus. -n Ibid.,

p. 102.

Fol. 132 v°. " Epistola ad clerum 11" de quibusdam prcsbiteris qui

temere pacem lapsis dcderunt, necduni [sedata] persecucione et citra

conscienciam episcoporuni. » Ibid.^ p. 18.

Fol. 134. " Incipit epistola ejusdem ad eumdem Lucium et qui cum

eo sunt. Cyprianus... Exultautibus nobis et letantibus... » Cette lettre

n'est pas donnée dans l'édition des Bénédictins; elle se trouve cepen-

dant imprimée dans l'édition des lettres de S. Cyprien de 1471 (Hain,

n'» 5897).

Fol. 134 \\ « Cipriauus de duobus montibus, id est de monte Sina

et monte Sion, adversus Judeos. » Édition des Bénédictins, p. xxiii.

Fol. 140. « Incipit epistola cleri Rome consistentis ad Ciprianum. »

Ibid., p. 42.

Fol. 143 v°. « Incipit epistola Moysi et Maximi ad Ciprianum. »

Ibid., p. 34.

Fol. 146 v^ u Incipit ad Vigilium, de judaica incredulitate. » Ibid.,

p. CCXXXIII.

Fol. 151 v°. Ci Incipit adversus Judeos, qui insecuti sunt Dominum

Jhesum. » Ibid.^ p. ccxli.

Fol. 155 v°. ce Incipit epistola Cornelii ad Ciprianum. n Ibid., p. 60.

Fol. 156 v°. c: Ciprianus ad Stephanum. -n Ibid., p. 115.

Fol. 158 v°. ce Incipit epistola VlIP " ad Cornelium ce de confessori-

bus regressis. » Ibid.^ p. 61.

Fol. 159. ce Incipit epistola ad Stephanum de consilio. » Ibid.,

p. 128.

Fol. 160 \\ ce Incipit epistola Maximi, Sydonii et Macharii ad

Ciprianum. » Ibid.
y p. 64.

Ibid. ce Ciprianus ad Maximum presbiterum et Sydonium et Macha-

rium. r, Ibid., p . 65.

Fol. 161 \j\ ce Incipit epistola ejusdem ad Romanos. » Ibid., p. 45.

Fol. 162. a Item, ejusdem ad eosdem epistola II*. » Ibid., p. 23.
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Fol. 163. <: Exemplar epistolaruni XIII*"'™ quas misit Ciprianus

Romanis, quarum prima est : Ciprianus ad clerum, qiiod non posset

temere Carthaginem venire, ut ex his confessorum qui in carcere sunt

constiluti humanitas omnis prebeatur. » IbicL, p. 50.

Fol. 163 v°. ce Incipit cjusdem epistola 11^ ad martires et confessores

qui lapsi[s] pecierunt pacem dare. » Ibid.^ p. 19.

Fol. 165. « Incipit ejusdem epistola ad plebem signifîcans quid ad

eum martires de lapsi[s] pecierunt. r> Ihid., p. 21.

Fol. 166. 'i Incipit epistola ejusdem ad clerum propler lapsos et

cathecuminos, ne vacui exirent. « Jbid., p. 22.

Fol. 166 V. « Incipit epistola ejusdem in qua rescribit clero de hiis

qui ad pacem festinabant. j^ Ibid., p. 22.

Fol. 167. « Incipit ejusdem epistola ad eumdem clerum non temere

pacem dandam, ubi et dicit se solum ydoneum non esse. » Ibid., p. 26.

Fol. 167 v". a Incipit ejusdem epistola ad Caldoiûum. nlbid., p. 28.

Ibid. a Incipit epistola scribentis Rome clero de reddicione episcopi

Urbici. » Ibid., p. 8.

Fol. 168. u Incipit ejusdem epistola ad clerum, in qua insinuât

quod utraque (sic) Rome li Itéras misisset fecissetque Optatum hippo-

diaconum et Saturum lectorem. n Ibid., p. 33.

Fol. 168 \°. a Incipit ejusdem epistola ad clerum de cura paupe-

rum. n Ibid. y p. 49.

Fol. 169. a Incipit epistola ad Antonianum. » Ibid., p. 66.

Fol. 176 v°. " Incipit epistola Nemesiani ad Ciprianum. » Ibid.,

p. 161.

Fol. 177. a Incipit epistola Felicis ad Ciprianum. » Ibid., p. 163.

Fol. 177 v°. « Incipit epistola ad Successum. » Ibid.^ p. 165.

Fol. 178. " Incipit epistola Cornelii ad Ciprianum. r, Ibid., p. 62.

Fol. 178 v°. « Ciprianus ad presbiteros et diaconos Cartbaginenses. »

Ibid., p. 9.

Fol. 179 \\ c. Explicit. »

La comparaison de ce manuscrit avec l'édition des Rénédictins

montre qu'on n'a pas ici la collection complète de ses lettres : il n'y en

a que la plus grande partie, avec quelques traités composés par lui.

Baluze ne paraît pas, du reste, avoir connu ce manuscrit.

XV" siècle. Parchemin. 179 feuillets, les fol. 163-179 détachés du

reste du manuscrit. 282 sur 210 raillim. Initiales ornées. Rel. basane.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)
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Mo (Ane. fonds 220). Recueil.

Fol. 1. Table des lettres et traités contenus dans le volume.

Fol. 5. « Epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Helyodorum. Quanto

studio et amore... r> Cf. édition des œuvres de S. Jérôme, par Val-

larsi, t. I, p. 28.

Fol. 14. c( Epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Celanciam. Vêtus

Scripture celebrata sentencia... " Ibid., p. 1089.

Fol. 28. « Epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Nepocianum. Petis

a me, Nepociane carissime... » Ibid., p. 252.

Fol. 43 v°. u Epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Paulinum.

Bonus homo de bono cordis... » Ibid., p. 316.

Fol. 52. a Epistola sancti Jeronimi ad anachoretas. Quam vellem

nunc vestro interesse conventui... » Ibid., p. 8.

Fol. 53. « Epistola sancti Jeronimi presbiteri ad Rusticum mona-

chum. Nichil christiano felicius... >> Ibid., p. 926.

Fol. 67. Epistola sancti Jeronimi presbiteri consolatoria. Diverso-

rum obprobria, tribulationes... " Ibid., t. XI, p. 264.

Fol. 77. « Tractatus beati Cypriani martiris super oratione Domi-

nica. Euvangelica precepta, fratres dilectissimi , nichil sunt aliud... »

Cf. œuvres de S. Cyprien, p. 204.

Fol. 97. « Epistola sancti Cypriani martiris ad martires in eadem no-

minatos. Cyprianus... Et cunctos vos pariter et singulos... n Ibid., p. 24.

Fol. 99 v°. a Epistola sancti Cypriani martiris ad clerum et plebem

de Numidico, lectore ordinato. Cyprianus... Nunciandum vobis, fratres

carissimi... y^ Ibid., p. 48.

Fol. 101. « Tractatus sancti Cypriani martiris de lapsis. Fax ecce,

dilectissimi fratres, Ecclesie reddita... « Ibid., p. 181.

Fol. 123 v°. « Epistola sancti Cypriani martiris ad Lucium. Cypria-

nus... Exultantîbus nobis et letantibus... r Ibid., p. 162.

Fol. 125. «Epistola sancti Cypriani martiris ad Seagrium et ceteros

Christi confessores, consolatoria. n Ibid., p. 163.

Fol. 128. u Epistola sancti Cypriani... ad Nemesianum et reliquos

in métallo constitutos. » Ibid., p. 158.

Fol. 133. « Epistola sancti Cypriani ad martires. « Ibid., p. 16.

Fol. 137. « Tractatus sancti Cypriani... de Gde, quod ydola dii non

sunt. 5) Ibid., p. 225.

Fol. 144. « Cyprianus scribit clero pro decedentibus in carcere, ut

omnis humanitas eis exibeatur. ^ Ibid.y p. 50.

TOiUE xxvir. 11
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Fol. 149. Lettre à Donat. « Bene admones, Dona(e carissime... »

Cf. œuvres de S. Cyprien, p. 1.

Fol, 161. Lettre aux Chartreux du Mont-Dieu sur rexcellonce et les

devoirs de la vie solitaire. « Fratribus de Monte Dei , orientale

lumen... » — Explicit : «...Dei creati sunius. Amen. « Ce traité a été

publié par Mabillon dans les œuvres de S. Bernard, t. II, col. 205, et

attribué par lui à Guignes I du Chastel, prieur de la Grande-Chartreuse.

Sur ce sujet cf. Histoire littéraire de la France, t. XI, p. 654. En réalité,

cette lettre doit être attribuée à Guillaume de Saint-Thierry; cf. ihid.,

t. XII, p. 315.

Fol. 209. « Prima epistolabeati Augustini, doctoris egregii, ad Volu

sianum. Domino illustri... Sancte matris tue votis... »> Lettre 132 de

S. Augustin (édit. Migne).

Fol. 210. « Secunda cpistola ad eumdem Volusianum. Domino

illustri... Legi litteras tuas in qui bus... « Lettre 137.

Fol. 225. Sermon de S. Augustin, de laudc puritatis conscientiae.

tt Ad spirituale gaudium hodicrna die, fratres... « Edit. Migne, t. VI,

col. 1252.

XVI* siècle. 2 feuillets en vélin, les autres en papier. 225 feuillets.

140 sur 91 millim. Initiale du fol. 5 bleue sur fond d'or, avec ornements

formés par des fleurs. Rel. basane. — (Célestins d'Avignon, 6 A 93.)

246 (Ane. fonds 466). Soliloques de S. Isidore. Exposition de la

règle de S. Augustin, par Letbert, abbé de Saint-Ruf.

Fol. 1. « Incipit liber Soliloquiorum sancti Isidori, I[sp]alensis

episcopi. Homo. Anima mea in angustiis... r> Cf. œuvres de S. Isi-

dore (Cologne, 1617, 1 vol. in-fol.), p. 216. — Fol. 16. " Incipit

secundus » liber. " Homo. Queso te, anima, obsecro te... » —

-

Fol. 39. " ...tu michi supra vita mea placeas. Explicit liber Solilo-

quiorum. 1)

Fol. 39 v". « Expositio régule beati Augustini ad canonicos. Pre-

phacio. Hec precepta quç subscripta sunt... -n — « Incipit régula. Hec

sunt quç ut obscrvetis precepimus in monasterio constituti. Ad hoc

nobis cuncta precepta... n — Explicit : « ...et interpretationem non

inducatur. Amen. Laus. » Sur ce traité de Letbert, abbé de Saint-Buf,

cf. iw/m, ms. 716.

\W siècle. Parchemin. 94 feuillets. 220 sur 144 millim. Rel. par-

chemin, — (Frères Prêcheurs d^Avignon.)
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247 (Ane. fonds 137). « Selectae ex universis divi Hieronymi ope-

ribus sententiae. »— A La fin de l' « Argumentum " qui se trouve à la

première page, est La date : « Anno Doniini 1688, die vero 8 febru-

arii. »

Page. 113. Index annotationum in universa sancti Hieronimi

opéra. »

XVIP siècle. Papier. 125 pages. 296 sur 200 millim. ReL basane.

248 (Ane. fonds 172). Recueil.

Fol. 1. " Incipit liber sancti Johannis Os Auri de penitencia vel de

[rejparatione lapsi. Quis dabit capiti meo aquam... Oportunus multo

nunc... n C'est la traduction Latine du « Paraenesis sive adhortatio ad

Theodorum lapsum «
,
que D. Alontfaucon a publié dans son édition des

œuvres de S. Jean Chrysostome, t. I, p. 1. — Fol. 29. « ...medica-

menta non queras. Explicit liber Johannis Grisostomi de penitentia. »

Suit une courte notice sur l'auteur : a Joliannes, Gonstantinopolitanus

episcopus, admirande sciencie vir... v

Fol. 29 v°. S. Anselme. Proslogium seu alloquium de Dei existentia.

a Postquam opusculum quoddam velut exemplum meditandi... » —
Fol. 30 v°. Incipit du chap. i : « Eia nunc, homuncio, fuge paulu-

lum... » — Fol. 41 v". Explicit : « ...trinus et unus Deus benedictus

in secula. Amen. » Ce traité a été publié dans les œuvres de S. Anselme

(Paris, 1721), p. 29.

Fol. 42. « Incipit liber beati Augustini Soliloquiorum anime ad

Deum. De ineffabili dulcedine Dei rubrica. Agnoscam te, Domine,

cognitor meus... » — Fol. 75 v°. « ...omnis clemencia sit Deo Patri et

Filio et Spiritui sancto. Amen. Explicit... » Cf. œuvres de S. Augustin,

t. Vï, col. 863.

Fol. 75 v\ « Incipit tractatus de articulis fidei, editus a fratre Thoma

de Aquino, de ordine fratrum Predicatorum. Postulat a me vestra

dilectio... n — Explicit : « ...et sub alio ejus nativitatem. » Cf. œuvres

de S. Thomas d'Aquin (édit. de Rome, 1570, 17 vol. in-fol.), t. XVII,

fol. 61.

Fol. 82 v". « Incipit tractatus de septem sacramentis Ecclesie in

communi et in speciali, secundum fratrem Thomam de Aquino. Nunc

restât videre ac considerare de sacramentis... " — Explicit : " ...vivit

et régnât in secula seculorum. Amen. » Id., ibid., fol. 62 v°.

Fol. 88 V. « Incipiunt sermones beati Augustini episcopi ad
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heremitas. De lingua dolosa, sermo primus. Cupio vos scire, fratres

karissimi... » 29' sermon de S. Augustin : cf. ses œuvres, t. VI,

col. 1287.

Fol. 89 v°. « De confessione, sermo secundus. Dicere soient homi-

nes... » 30^ sermon : ïbid., col. 1288.

Fol. 91 v". " De superbia et vanitate, sermo tercius. Scriptum est,

fratres carissimi, quod mundum... " 31' sermon : ibid., col. 1290.

Fol. 95. « Ad leprosos, sermo quartus. Fratres mei dilectissimi,

scio quod percussit... » 32* sermon : ibid., col. 1293.

Fol. 96 v". « De superfluo potu, sermo quintus. Non miremini,

fratres... « 33' sermon : ibid., col, 1294.

Fol. 98. « De sancta obediencia, sermo VI°'. Audistis, fratres karis-

simi, quod Lolh... ^ 34' sermon : ibid.^ col. 1295.

Fol. 99. u Ad judices et procuratores, sermo Vil"*. Rogatus a vobis,

ojudices... » 35' sermon -.ibid. y col. 1297.

Fol. 101. « Ad presbiteros, de vita eorum, sermo VIIl"'. Fratres

karissimi, ut novit caritas... » 36' sermon : ibid., col. 1298.

Fol. 104. « De non vendendo sacramenta, sermo IX"'. Fratres

karissimi, sicut Actuum Apostolorum... lî 37' sermon : ibid.^ col. 1301.

Fol. 106 v°. Cl De sacra Scriptura, sermo X. Scriptum est, fratres

karissimi, quod Moyses... y. 38' sermon : ibid.^ col. 130i.

Fol. 109. «De vita solitariaetcontemplativa, sermo XI"'. Pax vobis,

fratres, et caritas... « 39' sermon : ibid.^ col. 1306.

Fol. 113 v°. K De observancia clericorum, sermo XII"'. Audistis in

mensa, fratres... « 40' sermon : ibid.^ col. 1311.

Fol. 117. " De vita clericorum et abstinencia, sermo Xlll"'. Cum
jejunaveris, unge caput... » 41' sermon : ibid.^ col. 1314.

Fol. 119. " De vita et moribus clericorum, sermo Xllll"'. Fratres

karissimi, sanctus ille Yeremias... « 42' sermon : ibid., col. 1315.

Fol. 121. u Incipit ammonicio sancti Augustini episcopi, per quam

ostenditur quod bonum sit lectionem divinam légère et quantum malum

sit ab illa vel ejus inquisitione desinere. Propitio Christo, fratres

karissimi, ita lectionem... » 56* sermon « ad fratres in eremo» : ïbid.^

col. 1339.

Fol. 122 v°. " Incipiunt sermones beati Augustini episcopi ad here-

mitas vel liber ejusdem beati Augustini de vitasolitaria. Sermo primus.

Fratres mei et lelicia cordis... « 1" sermon « ad fratres in eremo » :

ibid., col. 1271.
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Fol. 124. " De pace, sermo secundiis. Fratres karissimi, o si sci-

retis quanta... » 2" sermon :ibid.^ col. 1237.

Fol. 12G. « De silencio, sermo terci us. Silencium, fratres karissimi,

inter cetera... r> 3* sermon : ibid.y col. 1239.

Fol. 127. a De prudentia, sermo IIII"'. Fratres karissimi, non

solum silencium... » 4^ sermon : ihid., col. 1240.

Fol. 129 v". a De misericordia, sermo V°'. Fratres karissimi,

annuncio vobis gaudium... » 6^ sermon : ibid.y col. 1246.

Fol. 132. ce De obedientia, sermo VI°'. Fratres mei dilectissimi,

obedire oportet... r> 7^ sermon : ibid.^ col. 1248.

Fol. 133. « De perseverancia, sermo VII"'. Fratres mei, sicut

ait Apostolus... » 8* sermon : ibid.^ col. 1249.

Fol. 134. " De ira, sermo VIII"'. Fratres dilectissimi, sicut omnium

habere... n 9^ sermon : ibid., col. 1251.

Fol. 135 v". «Sermo IX°% de consciencie puritate. Ad spirituale

gaudium... » 10^ sermon libid., col. 1252.

Fol. 136 v". a Quod debemus flere peccata nostra, sermo X.

Scitote, fratres karissimi, quod post mundi... » IP sermon : ibid.,

col. 1253.

Fol. 138 v\ ce Do superbia et humilitate, sermo XI"'. Fratres karis-

simi, ubi superbia fuerit... n 12* sermon : ibid.y col. 1255.

Fol. 140. « De fortitudine, sermo XII"'. Quia in bac vasta solitu-

dine... » 13* sermon : ibïd.^ col. 1256.

Fol. 141. « De murmuratione, sermo XIII"'. Gommorantibus vobis

in heremo... » 26* sermon : ibid.y col. 1277.

Fol. 144 v\ ^ De misericordia, caritate et pietate, sermo XIllI"'.

Fratres karissimi, nunquam recordor... v 44* sermon : ibid.,

col. 1319.

Fol. 148. « De justicia et judicio, sermo XV"'. Ut bene novistis, fra-

tres... » 14* sermon : ibid.y col. 1257.

Fol. 150 v°. « De sapere ad sobrietatem, sermo XVI"'. Scriptum est,

fratres karissimi, quod non debemus... » 15* sermon : ibid.y col. 1259.

Fol. 153. « De obediencia, diligencia, paciencia et castitate,

sermo XVII"'. Fratres mei dilectissimi, in omnibus operibus... r)

16* sermon : ibid.y col. 1262.

Fol. 154. " De utilitate laboris discreti et periculo ociositatis,

sermo XVIII"'. Apostolus Petrus, fratres dilectissimi, de nostra salute... r,

17* sermon : ibid., col. 1262.
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Fol. 156. " Deinvidia, sernio XIX"'. Fratres mei dilectissimi, nolite

invicem... » 18* sermon : ibid.^ col. 1264.

Fol. 157 \\ « De tribus gradibus monachorum et paupertate,

sermo XX"'. Ut nobis per litteias claruit... y^ 2V sermon : ibid.,

col. 1268.

Fol. 160 V*. « De oracione cum lacrimis, sermo XXI"'. Fratres mei

karissimi et leticia cordis mei... » 22« sermon : ibid., col. 1271.

Fol. 162 v". ^ De jejiinio, sermo XXII"'. Fréquenter audistis, fra-

tres karissimi, quod jejunium... " 23* sermon : ibid., col. 1273.

Fol. 163 v\ « De sancto Jeronimo cardinalatum dimittente,

sermo XXIII"*. Legimus enim, fratres karissimi... » 24* sermon :

ibid., col. 1274.

Fol. 164 v°. « De jejunioet ad quid fuerit institutum, sermo XXIIII"'.

Scire namque debetis... » 25* sermon : ibid., col. 1275.

Fol. 166 V". « De filio prodigo, sermo XXV"'. Pax vobis, fratres dilec-

tissimi, quod optimam... » 27* sermon : ibid., col. 1280.

Fol. 168 v°. « De vigilia Nativitatis Domini, sermo XXVI"'. Accingi-

mini, filii potentes... » 19* sermon : ibid., col. 1266.

Fol. 170. a De Nativitate Domini, sermo XXVII"'. Fratres karissimi,

homo non solum per sapientiam... t. 20* sermon : ibid.^ col. 1267.

Fol. 171 v°. « De Epyphania Domini, sermo XXVIII"'. Audistis, fra-

tres karissimi, sanctissimos reges... » 43* sermon : ibid.^ col. 1317.

Fol. 174. " De Cena Domini, sermo XXVIIII"'. Audivimus, fratres

karissimi, quod cum Dominus. .. 55 28* sermon : ibid., col. 1282.

Fol. 179. " Incipit sermo ejusdem beati Augustini episcopi de vani-

tate hujus seculi, notabilis valde et utilis. In hac vita positi, fratres, ita

agite... " Ibid.y col. 1213.

Fol. 183. « Augustinus, de timoré. Ibi timor, ibi salus... »

Fol. 184. « Idem Augustinus, de presenti vita non amanda, sed con-

tempnenda. si possemus homines excitare... »

Fol. 185. « Augustinus, de humilitate. Vexillum Christi humi-

litas... '>

Fol. 185 V. u Augustinus, de patiencia. Qui fuerit patiencior... »

Ibid. « Sermo sancti Ambrosii episcopi. Audistis, fratres karissimi,

quod sancte mulieres... r> Cf. œuvres de S. Ambroise (édit. des Béné-

dictins, 1686, 2 vol. in-fol.), append., p. 436.

Fol. 186 v*. " Incipit séries destructionis civitatis Jérusalem, et qiio-

modo capta sit a Vespesiano et Tyto. Narrât Josephus historiographus
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qiiod post Domini ascensionem. .. »— Fol. 189. ^ ...juvenumin capti-

vitate dispersi. Explicit... j'

Sur un feuillet de garde delà fin, on lit : « Ueverendus prior, frater

Estefanus deLaage... 1578. »

Deuxième moitié du XV® siècle. Papier. 189 feuillets. 225 sur

150 millim. Demi-rel. maroquin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

249 (Ane. fonds 207). ^ InhocEnchiridionmanualepielectoorationes

devotae Leonis papae. Juxta exemplar impressumin Ancona... 10 i9. n

Fol. 2. « Lettre de Monsieur N... à son amy, touchant la décou-

verte de TEnchiridion et de la clavicule. »

Fol. 11. « Incipit oratio devotissima Leonis papae. n

Fol. 87. « La véritable clavicule de TEnchiridion. »

XVI1I« siècle. Papier. 109 feuillets. 163 sur 102 millim. Rel. basane.

250 (Ane. fonds 101). Paul de Sainte-Marie, évêque de Burgos.

Scrutinium Scripturarum, sive Dialogus Sauli et Pauli contra Judaeos.

— S. Thomas d'Aquin. Liber contra Sarracenos.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit : « ...dicam

tibi in aliis in tua responsione contentis. Paulus. In gloria illa magna. . . »

— Fol. 99. " Incipit secunda pars tractatus de Scrutinio Scripturarum

et est didascalica... Capitulum primum, in quo ponuntur a discipulo

quedam argumentationes contra ea que dicta sunt de deitate Christi...

Firmiter credens ea que per te michi tradita sunt... n — Fol. 165 v".

a ...et gloria in secula seculorum. Amen. Explicit dyalogus qui Scru-

tinium dicitur Scripturarum, compositus per reverendissimum Patrem

dominum Paulum de Sancta Maria, sacre théologie eximium profes-

sorem ac Burgenssem episcopum, et finivit eum postquam complevit

addiciones super Nicholaum de Lira, anno Domini M°.CGGG"" 34%

annoetatis sue 4P. Gaufridi. » Ge traité a été publié plusieurs fois, en

dernier lieu à Burgos, 1596, 1 vol. in-fol.

Fol. 166. Traité de S. Thomas d'Aquin contre les Sarrasins.

Incipit : « Petrus apostolus, qui promissionem accepit... »— Fol. 173.

« ...que alibi diligentius pertractata sunt. Explicit liber sancti Thome

de Aquino contra Sarracenos, expletum {sic) féliciter. » Gf. œuvres de

S. Thomas d'Aquin, t. XVII, fol. 48 v°.

XV" siècle. Papier. 173 feuillets à 2 col. 352 sur 240 millitn.

Demi-rel. chagrin.
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261 (Ane. fonds 198). Opuscules de S. Thomas d'Aquin. — Traité de

Jean de Paris, dit Point-l'ànc (?).

Fol. 1. " Incipit liber de i[n]stanti, editus a Fratre Thoma, ordinis

Predicatorum. Quoniamomnem durationem... >^ — « ...bona sunt. Et

liée de instantibus dicta sufûciant. » Cf. œuvres de S. Thomas d'Aquin,

t. XVII, fol. 215.

Fol. 4 v*. « Incipit liber de Verbo, ejusdem. Quoniam circa natu-

ram Verbi... »— Explicit : " ...et cicius adquiritur. Ethec de Verbo... n

Opuscule « De natura Verbi r^ . Ibid., fol. 84 v°.

Fol. 6 v". « Incipitliber deprincipio individuationis, ejusdem. Quo-

niam due sunt potentie cognoscitive... » — Explicit : a ...earum sub-

stanciam. » Ibid.y fol. 206 \\

Fol. 7 v°. " Liber de génère, ejusdem. Quoniam omnis creatura

treneris limitibus... » — Explicit : « ...sufficienter in phisicis operibus

nostris. » Ibid., append., fol. 1 v°.

Fol. 20. « Incipit liber de novem generibus accidentium. Nunc

superest de novem generibus accidentium... » — Explicit : " ...super

omnia benedictus. Amen. » Cet opuscule, distinct ici, forme dans l'édi-

tion citée ci-dessus les chap. xix, xx, xxi et xxii de l'opuscule pré-

cédent, fol. 6 v".

Fol. 21 v**. « Incipit liber de natura accidentium, ejusdem. Quoniam

omnis cognitiohumana... »— Explicit : « ...et de homine species pro-

batur. Et hec de natura accidentis... « Ibid.y append., fol. 1.

Fol. 23. a Liber de conditionibus materie, ejusdem. Postquam de

principiis sermo habitus est... r> — Fol. 30 v°. " ...dicitur in primo

phisicorum. Explicit... n Opuscule " De natura materiae et dimensio-

nibus interminatis » : ibid.y fol. 209 v".

Fol. 30 V". « Incipit liber de quator oppositionibus, ejusdem. Quo-

niam quatuor sunt oppositiones, ut dicitur. . . y) Les cinq premières lignes

de cet opuscule sont seules données. Cf. ibid. , fol. 217 v°.

Fol. 31. a Incipit tractatusde formis, editus a fratre Johanne, ordinis

Predicatorum. Omnes homines natura scire desiderant... " Traité

divisé en sept questions. La première : « De formis secundum se et in

sua natura consideratis » , commence: a Ad primum vero sic proceditur

etvidetur quod forme naturales nichil sint... »— Explicit (fol. 85 v°) :

« ...et divina visione beatus cum Dco Pâtre luminis gloriatur etgaudet

in secula seculorum. Amen, n— Dans la table, le mot" Johanne n , nom

de l'auteur, a été biffé et remplacé par " Thoma ^5 . On ne trouve pas.
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dans les œuvres de S. Thomas d'Aqiiin, le traite qui y correspond : les

premiers mots se rapprochent de l'incipit des opuscules 16 et i8, mais

la suite est toute différente. Il se pourrait que ce fut le traité de Jean

de Paris, surnommé a Point-l'àne, pungens asinum »
,
qui est désigné

par Quétif et Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum, t. I, p. 119, sous

le titre de u Liber de unitate formae n

.

Fol. 86. Table.

Cinq feuillets ont été coupés après le 75\

XIII« siècle. Parchemin. 87 feuillets. 189 sur 129 millim. Ini-

tiales et rubriques rouges. Uel. bois. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

252. S. Thomas d'Aquin. Liber de perfectione spiritualis vite.

Feuillets détachés d'un manuscrit plus considérable, dont le premier

commence : « ...monachorum certamen et postea subdit... », fin du

chap. XXI du manuscrit, xviii de l'édition. — Fol. 9. « ...exacuit

faciem amici tui. Explicit liber de perfectione, compositus a fratre

Thoma de Aquino, ordine fratrum Predicatorum. » Cf. œuvres de

S. Thomas d'Aquin, t. XVII, foL 122.

Fol. 9 v°. Hymne inédite.

« Jam, Ghriste, sol justicie,

Afflicli (sic) multipliarie

Descendens voluntarie

In hac valle iniserie... »

Xlll« siècle. Parchemin. 9 feuillets à 2 col. 231 sur 165 millim.

Cahier non broché. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

255 (Ane. fonds 149). Traités et opuscules de S. Thomas d'Aquin,

de lîoèce, d'Albert le Grand, d'Armand de Bellevue, de Pierre d'Es-

pagne, etc.

Fol. 1. a Incipit tractatus de mixtione elementorum , secundum

fratrem Thomam de Aquino. Dubium est apud multos quomodo ele-

menta... » — Explicit : « ...virtus eorum. )^ Cf. œuvres de S. Thomas

d'Aquin, t. XVII, fol. 212 v".

Fol. 1 \\ ce Incipit de motu cordis, secundum fratrem Thomam.

Quia omne quod movetur, necesse est habere motorem... " — " ...cor

calescit et infridatur. Et bec de motu cordis... » Ibid., fol. 214.

Fol. 3. a Incipit tractatus fallaciarum secundum fratrem Thomam
de Aquino. Quia logica est rationalis scientia et ad ratiocinan-
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duni... >' — « ...umim cl multa. El hec de fallaciis... » Ihid., fol. 221.

Fol. 10 \\ Table d'axiomes tirés des traités de S. Thomas et d'Aris-

tote. " Eademestpotentiaoppositonim. QuestioVlII. Arist. Logic, i"'... »

Fol. 11. " Circa universalia multiplex et diversa... " — Explicit :

u ...sit dictiim et amen. Deo gracias. '• Opuscule» De universalibus »,

de S. Thomas d'x^quin. Ibid., append., fol. 38.

Fol. 13 v°. « Incipit liber de entium quiditate. Quia parvus error

in principio, magnus est in fine... » — « ...consummacio hujus

sermonis. Amen. Explicit... n Opuscule « De ente et essentia -n
,
publié

dans le t. IV des œuvres de S. Thomas.

Fol. 18 v°. u Predicamenta abreviata hic incipiunt. Ad majorem

predicamentorum evidentiam premitenda est... » — Fol. 21 v°.

u ...respondetur loricatus est, tunicatus est. Deo gracias. Expliciunt

predicamenta abreviata in summa. »

Fol. 21 v°. u Incipit liber de unitate et uno, editus a Boecio. Unitas

est qua unaqueque res dicitur... ') — « ...et est id quod est. Expli-

cit... » Cf. Patrologie latine de Migne, t. LXIII, col. 1075.

Fol. 23. « Incipit liber primus de intellectu intelligibili, ab Alberto

editus. Sicut a principio hujus operis diximus, scientia de anima... »?

— « ...et de dislinccione utriusque. Explicit. » Cf. l'édition des œuvres

d'Albert le Grand (Lyon, 1651, 21 vol. in-fol.), t. V, opuscule 11.

Fol. 31. " Incipit liber de principiis rerum, editus a fratre Thoma,

ordinis Predicatorum. Quoniani autem quoddam potest esse, licet non

sit... n — Explicit: « ...principia omnium ceterorum. « Cf. œuvres de

S. Thomas, t. XVll, fol. 207.

Fol. 34. « Incipit liber de accidente, editus a fratre Thoma. Quo-

niani omnis cognitio humana... » — Explicit : " ...in quo est poten-

cia a quo fluit. « Opuscule a De natura accidentis » . Ibid.^ append.,

fol. 1. Le manuscrit donne un texte plus développé.

Fol. 36 v°. " Incipit tractatus de génère, edictus a fratre Thoma

de Aquino. Quoniam omnis creatura limitibus continetur... » —
" .. seculorum. Amen. Explicit. « Ibid., append., fol. 1 \°.

Fol. 51. « Postquam de principiis sermo habitus est... » Opuscule

a De natura materiae et dimensionibus interminatis « . Ihid. , fol. 209 v".

Le manuscrit donne seulement les premiers chapitres de ce traité. —
Explicit : « ...pcr accidens ad (sic) per se reduci habeat. »

Fol. 56. ^< Incipit epistola prohemialis in tractatum de declaratione

difficilium dictorum et dictionum in theologia. Reverendissimo in



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGNON. 171

Christo Patri ac domino suo specialissimo domino Johanni, divina

ordinationc episcopo Hrixiensi, fratcr Armandus de lîello visu, in

ordine Predicatorum... r> — Fol. 57. " Incipit Iractaliis de dcclara-

cione dictorum et dictionum difficilium que sunt sepius apud theologos

in occursu communi locuciouum. Ut orgo circa diccnda ordinacius

procedatur... y^ — Fol. 136 v". « ...oui honor et gloria in secula

seculorum. Amen. Explicit. » Suit la table des chapitres et des titres.

— Fol. 145. " Expliciunt capitula tocius libelli... » Ce traité d'Ar-

mand de Bellevue a été publié plusieurs fois : à Bàle, 1491 ; à Venise^,

1584, etc. Cf. Quétif et Échard, t. 1, p. 584.

Fol. 148. u Dyaletica est ars arcium, sciencia scienciarum... n Ce

sont les « Summulae « de Pierre d'Espagne
;
pourtant les quelques

feuillets qui y sont ici consacrés ne donnent guère que le canevas de ce

traité de logique. — Fol. 154. Explicit : " ...corrigiacio (sic) est que-

dam inducio per quam sumus corrigiati. »

Fol. 154 v°. « Sillogismus est oratio in qua quibusdam posilis... n

— Explicit : u ...tercia quando idem subicitur bis, etc. =)

Fol. 154 v\ u Ad habendam cognicionem de demonstratione... n

— Fol. 155. Explicit : « ...sic patet quod diximus. Explicit tractatus

de demonstratione. » Opuscule publié dans les œuvres de S. Thomas

d'Aquin, t. XVII, fol. 220 v°.

Fol. 155 v". Analyse, par aphorismes, du « Tractatus fallaciarum v
,

du même S. Thomas. " Fallaciarum sex sunt in dictione et septem

extra dictionem... » — Quelques aphorismes sont en vers. Voici les

premiers que Ton trouve au sujet de la 2* « fallacia n : « Unde versus

secundum Thomam :

Falsa componens composita dicitur esse.

Divisa falsa divisio semper liabetur.

Pluri subjecto coraperando (^sic) predicatum... »

Cette analyse se termine (fol. 156) par les « Versus cautelarum,

que sunt XXIIII.

Ecce duas species retitiebit questio plures.

Tune primam facio quando quero plura sub uno.

Sunt medii casus, directo (?) conjuga solum.

Explicit. Qui scripsit hoc carmen sit benedictus. Amen. )^

P'ol. 156 v°. Définition de termes de logique : « Locus a diffinitione

est habitudo ipsius difûnitionis... «
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Fol. 159. Table d'axiomes ou apborismes philosophiques. « Oppo-

sita sunt in eodem in poteulia... » — Fol. 162 v\ Explicit : « ...ad

alias scientias devenitur. »

Commencement du XIV* siècle. Parchemin. 162 feuillets à 2 col.

256 sur 178 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

254 (Ane. fonds 178). S. Thomas d'Aquin. Commenlarius poste-

rior super libros Sententiarum Pétri Lombardi.

Ce manuscrit est incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit :

« ...unum est esseFilii Dei... " , art. 2 de la distinction 6' du livre III.

-— Fol. 80. Kxplicit : " ...si deprehendantur, evacuetur fides. » C'est

la fin de la solution de l'art. 3 de la distinction 12' du livre IV.

Commencement du XIV* siècle. Parchemin. 81 feuillets à 2 col.

250 sur 177 millim. Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avi-

gnon.)

2o5 (Ane. fonds 87). S. Thomas d'Aquin. Première partie de la

Somme théologique.

Manque le premier feuillet. Le fol. 2 commence par : « ...que est

ima et simplex omnium, t) Ce sont les derniers mots de l'article 3 de

la question P^
Fol. 284v°.« ...benedictus Deus in secula. Amen. Explicit liber pri-

musSumme fratris Thome de Aquino, ordinis fratrum Predicatorum. »

Fol. 285. " Incipiunt rubrice Summe de theologia fratris Thome de

Aquino, ordinis fratrum Predicatorum. » — Fol. 290. « Expliciunt

tituli prime partis Summe... »

Cette première partie de la Somme théologique a été publiée dans

le t. X des œuvres de S. Thomas d'Aquin.

Sur le feuillet de garde du commencement, qui forme le fol. 1, on

lit : et Anno a nativitate Domini XPCCC^XXIIIP, die xv mensis maii,

pontificatus sanctissimi Patris et domini nostri domini Johannis, digna

Dei gratia pape XXII, anno VIII% prefatus dominus noster papa dédit

conventui Avinionensi ordinis fratrum Predicatorum istum librum^

quem idem dominus noster papa voluit pênes dictum conventum per-

peluo remanere, et ipsum non posse per dictum conventum seu fratres

qui nunc sunt vel erunt pro tempore in alium conventum vel personas

alias transferre, permutare, donare, pignori obligare, nec extra conven-

tum comodare, vel alio quovis quesito colore alienare, sed in libraria
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comuni predictoriini fratrum incathenare; quod si contrarium facerent

conventus vel iVatres predicti aut superiores ordinis eorundeni, voluit

et ordinavit quod statim ad cameram sedis apostolice revertatur, dis-

tricte prohibens ne quis presentem titulum aiideat removere. Et tu,

lector, ora pro en " Cette notice a été reproduite par Noël Alexandre,

Hisloria ccclesiaslica veteris novique Testamenti^ t. VII, p. ilO, et par le

P. Ehrle, Historia bibliothecae pontificum Romanorum^ t. I, p. 579.

« La tradition qui s'est maintenue dans tous les tems dans le cou-

vent des Dominicains d'Avignon porte que S. Thomas se servoit des

cahiers de cet ouvrage, lorsqu'il enseignoit lui-même la théologie, r,

Haenel, Catalogi, col. 61. Cette tradition est dénuée de fondement :

la date du manuscrit y contredit.

Commencement du XIV* siècle. Parchemin. 290 feuillets à 2 col.

381 sur 256 millim. Initiales accompagnées d'ornements formant enca-

drements des colonnes. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

2o6 (Ane. fonds 107). Traités de S. Thomas d'Aquin et de Gilles

de Rome.

Fol. 1. (i Incipiunt articuli questionum de anima et de virtutibus in

communi, fratris Thome. Questio est de anima, utrum anima humana

possit esse forma... » Ce traité forme la 2^ question du traité « De spiri-

tualibus creaturis « ,
publié dans les a Quaestiones disputatae » : œuvres

de S. Thomas, t. VIII, fol. 208. — Fol. 29 v°. « ...intelliguntur cor-

poraliter. Expliciunt questiones de anima, fratris Thome de Aquino. »

Fol. 29 v°. « Incipiunt questiones de virtutibus in communi. Questio

est de virtutibus in communi et primo... )> C'est la 4" question du

même traité : ihid., fol. 244. — Dans le manuscrit, sans rubrique et

sans autre indication que le titre courant, cette question est suivie

immédiatement d'une autre question (fol. 43 v°) : a De virtutibus

theologicis. » C'est la 5* question du même traité : ibid., fol. 260.

Fol. 56 v". a Utrum correpcio fraterna sit in precepto. " 6' ques-

tion du même traité : ibid., fol. 273.

Fol. 60. a Utrum spes sit virtus. « 7' question " De spe " du même

traité : ibid., fol. 276 v°.

Fol. 63. a Utrum iste sunt 1111°'" virtutes cardinales. » 8' question

« De virtutibus cardinalibus » : ibid., fol. 279 v".

Fol. 68 v^ a De unione Verbi [incarnati]. » 3' question du même

traité : ibid., M. 239.
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Fol. 73. a ...sed sunt in eo due acciones. Expliciunt questiones

de virtutibus anime in communi, fratris Thome de Aquiiio. Deo

gratias. n

Fol. 73. « Incipiunt articuli questionum de spiritualibus creaturis.

Ouestio est de spiritualibus creaturis. Kt primo queritur utrum sub-

stantia... « 1" question du même traité : ibid., fol. 190. — Fol. 90.

« ...ut supra dictum est. Expliciunt questiones de spiritualibus creatu-

i-is, „ — Suit une table indiquant les rubriques des articles de ce der-

nier traité, puis des autres traités transcrits depuis le commencement

du manuscrit.

Fol. 91. « Ouestio est utrum theologia sit scientia fidei... » —
Explicit : « ...puta Deum esse trinum vel aliud taie, j^

Fol. 92. " Questio est utrum sit dare plura principia simpliciter... n

— Fol. 135. « ...differentem essentiam abesse. Expliciunt ques-

tiones de esse et essentia, édite a fratre Egidio de Koma, ordinis sancti

Augustini. ^5 Ce traité de Gilles de Rome (Egidio Colonna) a été im-

primé plusieurs fois dès le XV^ siècle : cf. Hain, n"» 119 et 120.

Fol. 135. « De evo et mensura angelorum. Questio est de mensura

angelorum. Et primo queritur utrum evum... " — Fol. 186 v". « ...in

predicamento quantitatis. Et hec de mensura angelorum suffîciant.

Expliciunt questiones de mensura angelorum, édite a fratre Egidio de

Roma, ordinis fratrum Heremitarum sancti Augustini. » Ce traité a

été imprimé à Venise en 1493 : cf. Hain, n" 121.

Fol. 187 v". Table des traités contenus dans le manuscrit.

XIV« siècle. Parchemin. 187 feuillets à 2 col. 329 sur 234 mll-

liiii. V\e\. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

237 (Ane. fonds 99). Quaestiones de veritate disputatae, divi

Thomae Aquinatis.

Fol. 1. « De veritate, questio prima. Questio est de veritate. Et

primo queritur quid est veritas. Videtur autem quod verum sit... » —
Fol. 150. Explicit : " ...aliqua eorum non sufficienter. ')

Ces tt Quaestiones de veritate disputatae " sont publiées dans les

œuvres de S. Thomas d'Aquin, t. VIIÏ, fol. 289-490.

Fol. 150. Table des rubriques des articles. — Fol. 151 v^ « Arti-

culi in hoc libro disputati sunt CCLIII. »

Première moitié du XIV" siècle. Parchemin. 151 feuillets à 2 col.

335 sur 226 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)
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258 (Ane. fonds 110). Quacstiones disputatae de potentia Dei, divi

Thomae Aquinatis.

Fol. 1. " Questio est de potentia Dei. Et primo queritur utiiim in

Deo sit potentia. Et videtur quod non... « — Fol. 182. a ...dici de

aliis similitudinibus. E\;pliciunt questiones de potentia Dei, édite a

beatoThoma de Aquino, ordinis fratrnm Predicatorum. Sequitur tabula

earum. « — Fol. 183. « Explicit tabula questionum de potentia Dei,

editarum a beato Thoma de Aquino. »

Ces " Quaestiones disputatae » ont été publiées dans les œuvres de

S. Tbomas d'Aquin, t. VIII, fol. 1-99.

Fin du XIV^ siècle. Parchemin. 183 feuillels à 2 col. ; la marge

du bas a été coupée aux 49 premiers feuillets. 285 sur 193 millim.

Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

2o9 (Ane. 327 suppl.). Commentarius in quatuor libros Sententia-

rum Pétri Lombardi.

Manuscrit incomplet du commencement. Le fol. 1 , très effacé, débute

avec les dernières lignes de la distinction 1" du livre ï.

Fol- 31. a Incipit secundus liber sancti Thome de Aquino. Distinc-

tio prima:. Creacionem rerum insinuans Scriptura Deum esse, etc.

Utrum sint plura prima principia... »

Fol. 72. « Incipit tertius. Hic enim rationis ordo postulat... r.

Fol. 87 v°. « Incipit quartus liber Sententiarum. Samaritanus inter-

pretatur custos sanitatis... »

Manuscrit incomplet de la fin ; il s'arrête au milieu de la distinc-

tion 25^ du livre IV : « ...et de integritate matrimonii. Sciendum

eciam... n — Il manque de plus un feuillet entre les fol. 71 et 72.

Malgré l'attribution faite à S. Thomas d'Aquin par le copiste du

manuscrit, ce traité est d'un autre auteur.

Deuxième moitié du XIV^ siècle. Parchemin. 106 feuillets. 170 sur

115 millim. Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

260 (Ane. fonds 100). Divi Thomae Aquinatis quaestiones quodli-

betales. — Commentaire sur les œuvres du même. — Traité « De

Verbo » , d'Hervé de Nédellee.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit : « ...par-

tibus penitentie. Primo de contritione. Utrum contritus teneatur velle

magis esse in inferno quam peccare. Secundo de confessione. ^ Suit la
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rubrique de rarticle 9 du 1" « quodlibetum » . — Fol. 2 v°. Incipit

du 2® « quodlibetum ;? : a Quesitum est de Christo, de angelis et

hominibus... » — Fol. 7. 3* « quodlibetum » : « Quesitum est de

Deo, de angelis et hominibus et de creaturis pure corporalibus... »

— Fol. 20. 4" " quodlibetum n -. u Quesitum est de rébus divinis et

humanis... » — Fol. 83 v". « Sequitur tabula quodlibetorum pre-

scriptorum. « Les « Quodlibeta 5 de S. Thomas d'Aquin ont été publiés

dans la seconde partie du t. VIll de ses œuvres.

Fol. 91 . Explication do la Somme théologique de S. Thomas d'Aquin.

Incipit : « Quare detraxistis sermones veritatis, cum ex vobis nuUus

sit qui possit arguere me? Job, Questio proposita optimc in persona

fratris Thome de Aquino, doctoris eximii... » — Après ce prologue de

quelques lignes : « Primus articulus. Utruni Deus in penitencia videtur

per essentiam suam... « Commentaire sur la première partie de la

Somme théologique. — Fol. 132. « Explicit responsorium ad ea que

obiciuntur contra primam partem Summe fratris Thome de Aquino. Se-

quitur continenter rubrica ad objecta contra primam partem secunde. . . «

— Fol. 140. « Articulus primus contra secundam secunde. "

Fol. 157 v°. a Incipit responsorium ad objecta contra dicta fratris

Thome de Aquino, de o[r]dine fratrum Fredicatorum, in questionibus

disputatis. Questione 22. Utrum Deus possit facere inûnita, in respon-

sione questionis dicit : Si infinita... »

Fol. 166. " Incipit responsorium ad ea que obiciuntur contra ques-

tiones de anima. Articulus primus. De hoc quod Thomas dicit quod

esse anime comunicatur corpori... n

Fol. 171. " Incipit responsorium ad ea que obiciuntur contra ques-

tiones de virtutibus. Articulus primus. De hoc quod Thomas dicit quod

illa verba : Nihil tuleritis in via, etc., non pertinent ad perfcclionem... »

Fol. 172 v°. « Incipit responsorium ad ea que obiciuntur contra

questiones de potencia. Articulus primus, de hoc quod dicit quod

materia proprie loquendo non habet ideam in Deo... »

Fol. 173 v°. a Incipit responsorium ad ea que obiciuntur contra

questiones de quolibet. Articulus primus. De hoc quod Thomas dicit

quod angélus per applicationem virtutis... «

Fol. 177 v°. u Incipit responsorium contra ea que obiciuntur contra

primam Sententiarum. Articulus primus. De hoc quod Thomas dicit

quod potentie divine sunt... 5?

Fol. 182. a ...clementia exaltare, cui est honor et gloria. Amen.
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Explicit iste liber. Incipit tabula biijus libri. « Table de toutes les objec-

tions faites aux traités de S. Tbomas, rapportes ci-dessus.

Fol. 185. « Correctoriuni » sur la Somme de S. Thomas, en

120 articles. Le premier feuillet manque : il contenait le commence-

ment de l'article 1, dont la rubrique était : « Utrum essencia divina

videatur ab intellectu creato per aliquam similitudinem. r> — Fol. 185.

Incipit : « ...Actus purus non potest esse forma inherens alicui sub-

jecto... n — Fol. 273 v". « ...qualiter causa hec débet intelligi patet

articulo 21°. Explicit Correctorium. n — Fol. 274. « Incipit tabula

Correctorii. n

Fol. 277. il Incipit tractatus de verbo. Utrum species intelligibilis

sit verbum. Et videtur quod sic... ^ — Fol. 298. " ...qui est bene-

dictus in secula seculorum. Amen. Explicit tractatus de verbo. »

— Fol. 298 v°. Table. « Iste questiones continentur in précèdent! trac-

tatu de verbo, quem fecit magister Herveus, ordinis Predicatorum,

magister in theologia. n Ce traité d'Hervé de Nédellec ou Hervé le

Breton a été publié à Venise, 1513, in-fol., par Octavien Scot, avec

sept autres de ses traités séparés. Cf. Quétif et Echard, t. 1, p. 535.

Au fol. 298, on lit : u Ex libris reverendi magistri Bartholomei de

Riquetis. r> Fin du XIV^ siècle.

Deuxième moitié du XIV^ siècle. Parchemin. 298 feuillets à 2 col.

324 sur 226 millim. Au fol. 91, initiales miniaturées avec orne-

ments descendant dans la marge. Bel. basane. — (Frères Prêcheurs

d'Avignon.)

261 (Ane. 3 suppl.). Tertia pars Summae tlieologicae divi Thomae

Aquinatis.

Manuscrit très incomplet. Le fol. 1 commence : " ...in specie inclu-

ditur genus, unde oportet quod Filius Dei... » C'est la seconde partie

du second article de la question XVIII.

Fol. 174 v". « ...de cujus incarnationis misterio ad presens dicta

sufficiant. Expliciunt misteria Verbi incarnati. » Suit la table indi-

quant l'ordre des questions et des articles. Cette table est elle-même

tronquée; elle s'arrête après le 3^ article de la question XVI.

La partie donnée par ce manuscrit est imprimée dans le t. XII

des œuvres de S. Thomas, fol. 82 et suiv.

XV« siècle. Papier. 175 feuillets à 2 col. 317 sur 219 millim.

Demi-rel. chagrin.

TOME xxvn. 12
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2G2 (Ane. fonds 209). Compendium theologiae vel Sunima de fide,

divi Thomae Aquinatis.

Fol. 1. « Ineipit Compendium théologie a beato Thoma de Aquino

inchoatum. Prima pars. Eterni Patris verbum sua immensitate universa

comprebendens... »

Fol. 123 V". « ...computationem, XII articuli. Et hee de fide dicta

sufficiant. Explicit Compendium théologie sive Summa de fide brevis

et profunda, édita a beato Thoma de Aquino. »

Fol. 124. Table des rubriques, écrite au commencement du

XVIP siècle.

C'est l'opuscule II publié dans les œuvres de S. Thomas, t. XVII,

fol. 9 v" à 44 V**. Ici ce traité est divisé en quatre parties; cependant le

texte qu'il donne correspond seulement à la première partie de l'ou-

vrage dans l'édition.

Fin du XV" siècle. Quelques feuillels de parchemin, le reste en

papier. 124 feuillets. 159 sur 111 uiiilim. Dans la première initiale,

représentation de S. Thouias prêchant à la foule. Rel. basane. —
(Célestins d'Avignon, 5 A 82.)

263 (Ane. fonds 98). « Dilucidarium secundae partis Summae divi

Thomae, a domino domino Tyrio, viro religiosissimosacratissimarumque

literarum professore, summo Dei benefîcio elaboratum, anno 1578. «

Fol. 2. Incipit : « Priusquam accedamus ad explicationem divi

Thomae, duo breviter erunt dicenda... »

XVP siècle. Papier. 639 feuillets. 348 sur 223 milliin. Le pcemier

folio contenant le titre est imprimé. Rel. basane, avec ornements

dorés sur le plat. — («A l'usage des Capucins du couvent du noviciat

d'Avignon. »)

26i (Ane. fonds 527). « Dilucidarium tertiae partis Summae divi

Thomae, a domino domino Richardo Flaminio, viro religiosissimo sacra-

tissimarumque literarum professore, summo Dei benefîcio elaboratum. 15

Fol. 2. Incipit : « De Deo, qui est nobis divinitus patefactus... y>

XVP siècle. Papier. 616 feuillets. 321 sur 213 niillim. Même des-

cription que pour le précédent.

265 (Ane. 139 suppl.). a Theologia sancti Thomae Aquinatis. «

XVIP siècle. Papier. 662 pages. 209 sur 150 millim. Rel. par-

. chemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)
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îi(>(> (Ane. 18 suppl.). Cours théologiques : Commentaire sur la

Somme de S. Thomas, etc.

Fol. 3. « lu primam partem divi Thomae annotata (sic). 1604. n —
Fol. 246 v°. " Haec in primam divi Thomae partem, a DD. Du Val,

doctore Sorbonico et in sacra theologia Parisiensi professore regio.

1607. »

Fol. 249. « Annotationes brèves in sacrum canonem. 1605. »

— Fol. 275 v°. u Scolia in 27 et 28"* capitulum divi Mathei. » —
Fol. 276 v". a Haec a DD. Le Clerc, doctore Sorbonico. 1605. »

Fol. 277. « Tractatus de restitucione. » — Fol. 298 v°. « Haec

a DD. Le Clerc, doctore Sorbonico. 1607. »

Fol. 301. « Disputatio de legum ac privilegiorum natura. »

Fol. 314 v". ^ Protheoria ad disputationem de purgatione cano-

nica. »

Fol. 320 v°. " Absolutis his praelectionibus, absolvit ultimam vitae

periodum D. Minos, juris utriusque doctor et professor Lutetiae Pari-

siorum. 1606. "

Fol. 325. « De legibus, a DD. Mullot, doctore Sorbonico, anno

1601. »

Au fol. 348, on lit : « Paschalis de Sailly, Albamallaeus, Lutetiae.

1607. » — C'est le nom de l'étudiant qui a suivi ces cours et écrit

ces traités.

Commencement du XVll* siècle. Papier. 348 feuillets. 276 sur

186 millim. Rel. basane, avec le nom de paschalis et de sailly,

entouré de branches de laurier, sur les plais de la reliure. — (Char-

treux de Bonpas.)

267 (Ane. 18 suppl.). Cours théologiques : Commentaire sur

S. Thomas, etc.

Fol. 2. « In primam secundae divi Thomae. 1607. »

Fol. 44. " Tractatus de peccatis. 1604. »

Fol. 124. « De legibus in universum consideratis. "

Fol. 180. a De gratia. 1604. »

Fol. 238. « In tractatum de fide. «

Fol. 310. « In tractatum de admirabili Dominicae incarnationis

mysterio. » — Fol. 346 v°. « Haec a DD. de Gamaches, doctore Sor-

bonico et in sacra theologia Parisiensi professore regio, incoepta anno

1604 et absoluta 1607. »
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Fol. 358. " De sacramciUis... l()04. » — Fol. 379 \\ « Atqiie

hacc de sacramontis in génère. 1605. Haec a DD. Isambert, doctore

Sorbonico. «

Au fol. 380, on lit : u Paschalis de Sailly, Albamallaeus, Lutetia[e].

1607. n

Commencement du XVII" siècle. Papier. 381 feuillets. 277 sur

185 millim. Môme description que le précédent.

268 (Ane. 146 suppl.). Sermons tirés de la Somme de S. Thomas.

Fol. 2. « Index concionnm seu collectionum in hoc libello conten-

tarum. »

Fol. 10. ce Liber secundus collectionum ex tertia parte sancti

Thomae et Médina commentatore, pro novis concionatoribus, ad lau-

dem Dei et salutem animarum... Biterris, 1647. Additi sunt et alii

sermones, praesertim de praedestinatione, Alesti elaborati vel potius

congesti quam digesti, quos légat et corrigat pius et patiens praedi-

cator. 1648. »

Fol. 156. " Collectiones ex diversis. »

XVIP siècle. Papier. 298 feuillets. 208 sur 156 millim. Rel. par-

chemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

269 (Ane. 137 suppl.). " Tractatus de Incarnatione, ad tertiam

partem sancti Thomae. »

Au fol. 98, on lit : « Feria quinta, die 24 septemb. 1665, in con-

gregatione generali S. Romanae et universalis inquisitionis... juxta

exeraplar impressum Romae, in typographia rêver, camerae aposto-

licae. 1665. »

XVII« siècle. Papier. 103 feuillets. 212 sur 160 millim. Sur le

frontispice dessin à la plume. Rel. peau chamoisée.

270 (Ane. 88 suppl.). a Disputationes theologicae in primnm

partem Summae theologiae doctoris angelici, divi Thomae, autbore

R''" P. Ludovico Thomas, in sacra Avenionensi academia aggrcgato

magistro et professore. Massiliae, 1676, 14 septembris. »

Fol. 378. « Index. »

XVII" siècle. Papier. 390 feuillets. 231 sur 170 millim. Rel. basane.

— (Carmes d'Avignon.)
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271 (Ane. 135 suppl.). a Tractatus de Deo uno et trino, in primam

partem divi Thomae. »

Fol. 134. " Tractatus de angelis, in primam partem divi Thomae. n

XVIÏ^ siècle. Papier. 189 feiiillols. 213 sur 146 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Céleslins d'.Aviguaii, manuscrit ayant appartenu ù

frère Baltliasar Sainl-AIartin.)

272 (Ane. fonds). Traités théologiques d'après la Somme de

S. Thomas.

Fol. 1. " Tractatus de sacramentis in génère et in particulari, ad

tertiam partem sancti Thomae. »

Fol. 408. " Index disputationum, quaestionum, sectionum ac arti-

culorum totius tractatus de sacramentis. n

Fol. 409. " Tractatus de Incarnatione, ad tertiam partem sancti

Thomae. »

Fol. 477. « Index » de ce traité.

XVIl" siècle. Papier. 481 feuillets. 284 sur 195 millim. Rel.

chagrin.

275 (Ane. 2 suppl.). « Tractatus de Deo uno et trino, in primam

partem sancti Thomae. n

Fin du XVII" siècle. Papier. 202 feuillets. 296 sur 207 millim. Rel.

peau chamoisée.

274 (Ane. 77 suppl.). Traités théologiques.

Fol. 1. a Tractatus theologicus de sacrosaneto Dominicae Incarna-

tionis mysterio, in tertiam partem Summae theologicae sancti Thomae

Aqninatis, doctoris angelici. «

Fol. 48. « Prologus ad tractatum de sacramentis. »

Fol. 151. a Liber psalmorum vel psalterium. n Commentaire sur

les psaumes.

Fin du XVII« siècle. Papier. 191 feuillets. 230 sur 170 millim.

Couvert, parchemin.

27o (Ane. fonds 235). Dialogus in quatuor libros divisus, inter

beatum Gregorium papam et discipulum ejus, Petrum diaconum, de

vita et miraculis Patrum italicorum et de aeternitate animarum.

Manuscrit incomplet. Le fol. l (ancien feuillet de garde?) est un
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commentaire du XI* siècle sur la parabole du pauvre Lazare. (Evangile

de S. Luc, chap. xii.)

Fol. 2. Incipit : »< ...serit, etiam ipsius boni quod pcrdiderit oblivis-

citur... n
;
puis la seconde partie du prologue du livre I du Dialogue de

Grégoire le Grand. Il manque donc les feuillets donnant la table de ce

premier livre et le commencement du prologue.

Les feuillets qui contiennent le texte de ce premier livre sont aussi

mal reliés. Voici l'ordre dans lequel ils devraient être : 2, 3, 4, 5 (puis

manquent 2 feuillets), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 (puis 3 feuillets

manquants), 9, 7, 8 (manque 1 feuillet) , 10, 18, 19 (manque

1 feuillet), 20, etc. Dans le reste du manuscrit il manque aussi les

feuillets suivants : 1 après les 38% 46% 52% 65% 77% 79% 83";

3 après le 99^ 1 après les 100% 110% 112% 124« et 126^ de plus,

25 feuillets environ manquent pour donner la fin.

Fol. 23 v°. « Incipiunt capitula libri secundi. n — Fol. 25 v°.

« [Incipit liber] secundus Dialogorum. Incipit vita beati Benedicti

abbatis. Fuit vir vite venerabilis, gratia benedictus et nomine... »

Fol. 58 v". « Incipit liber tertius. Dum de vicinis valde partibus

intendo... « — Ce 3* livre est incomplet, il s'arrête après ces mots :

« ...multos a morte liberavit. Petrus... »

Le fol. 100 donne une partie de la table qui précède le livre IV

(chap. xxiiii à Lvi). — Le commencement du livre IV n'existe pas; le

fol. 101 débute par : " ...deremus, quae adhuc scire experimento non

possumus... T) — La fin manque aussi; le fol. 127 v" se termine par :

« ...demoratus molestia corporis... defunctus est. [Cum]que medicus

atque... » 1" partie du chap. xxvi du livre IV.

Ce Dialogue de S. Grégoire a été publié plusieurs fois; il est dans le

t. II de l'édition de ses œuvres par les Bénédictins (Paris, 1705, 3 vol.

in-fol.).

XI« siècle. Parchemin. 127 feuillets. 328 sur 217 millim. Minus-

cule romane mêlée d'onciale. Rel. basane.

276 (Ane. fonds 120). Traités de S. Ambroise et de S. Isidore. —
Vies de S. Colomban, de S. Attale et de S. Eustase, par Jonas

de lîobbio.

Fol. 1. a [Sanctoruni] vita ceteris norma vivendi est; ideoque... "

— Fol. 8v". Explicit : u ...et audite, Israël, patrem vestrum. » C'est

le traité de S. Ambroise intitulé : « De Joseph patriarcha d
,
publié dans
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les œuvres du même auteur (édit. des Bénédictins, Paris, 1686,

2 vol. in-fol.), t. 1, col. 483.

Fol. 8 v°. a Liber sccundus de patriarchis. Primum omnium quan-

ta[m] diximus parentibus referre reverenciam... » — Fol. L4 v".

Explicit : «...Apollo rigavit. Explicit...» Traité du même, intitulé:

« De benedictionibus patriarcharum " : ibid., col. 513.

Fol. 14? v°. « Epistola prima. Audisti, frater, hodie lectum in

Apostolo quia lex pedagogus... « Lettre du même : ibid. , t. 11,

col. 1080.

Fol. 15 v*. Ci Epistola II. Etsi sciam quod nihil difficilius sit... «

Ibid., col. 1083.

Fol. 16. " Epistola III. Si Abraham credidit Deo et reputatum est

ei... « Ibid., col. 1093.

Fol. 16 V'. « Epistola IIII. Audisti, frater, lectionem evangelii in

qua decursum est... » Ibid., col. 1096.

Fol. 18. « Epistola. Appologia[m] prophetç David presenti arripui-

mus stilo scribere... n Traité du même intitulé : « Apologia David » :

ibid., t. I, col. 675.

Fol. 27. « Incipit liber ejusdem de fuga seculi. Frequens nobis de

fugiendo seculo isto sermo... « Traité du même : ibid., col. 417.

Fol. 34 v^ « Scriptum est : Ex verbis tuis condemnaberis. Quod

opus est igitur ut properes... » — Explicit : « ...qui autem dolet quasi

senserit. »

Fol. 35 V**. " Legimus igitur offîtium dici a nobis posse. Nam cum
Zacharias sacerdos obmutuisset... »> — Explicit : « ...aliquos potue-

runt lapsus habere. n

Fol. 36. « Si igitur bonorum adolescentium timorem. .. » — Expli-

cit : « ...vel tacitus vultus, vel sermo annunciet. »

Fol. 37 v". a Caveatur iracundia, aut si precaveri non potest... "

Chapitre xxi, livre I, du traité « De offîciis » du même auteur : ibid.,

t. II, col. 25.

Fol. 38 v°. a De actionis (sic) vitae. De ratione dicendi satis dictum

puto... » — Explicit : « ...virtutum principalium ofûcium dcfuit. "

Fol. 39. " De quattuor virtutibus. Primo loco constituunt pru-

dentiam, qu§ in veri investigatione versatur... » — Fol. 39 v". « De

prudentia. Liber primus. Primus igitur offîtii fons prudencia... » —
Fol. 40. « De justicia, ex libro primo offitiorum. Fundamentum ergo

est justiciç Gdes... y> — Fol. 40 \\ a De fortitudine, ex supradicto
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libro. Satis copiose justiciç loco lionesti... « — Fol. 42. ^ De tempe-

rantia, ex eodem libro. Quoniam de tribus virtutibus diximus, restât

ut de quarta virtute dicamus... « — Explicit : a ...qui se pro paupere

obligandum optulit. »>

Fol. 45. " Qualiter consciliarius esse debeat. Talis itaque débet esse

qui consilium alteri dat... « — Explicit : a ...fecit enim mirabilia in

vita sua. «

Fol. 45 v°. a De amicicia, ejusdem. Ea enim amicicia probabilis

est quç honestate tuetur... »— Explicit : a ...profectus habeant, vos

probabitis. "

Fol. 46 v°. « Sermo sancti Ambrosii de lapso (sic) virginis conse-

crate. Audite me nunc qui prope estis... » C'est le" Tractatus ad virgi-

nem lapsam n : ibid., t. II, col. 305.

Fol. 49. « Ad corruptorem ipsius virginis. De te autem, Gli serpentis,

minister diaboli... n C'est le chap. ix du même traité : col. 315.

Fol. 49 \°. « Lamentacio supra eis. Quis consoletur te, virgo, filia

Syon... " Chap. x du même traité, col. 317.

Fol. 50. « Ergo cum dubitari non debeat de sancto scriptum Spi-

ritu... » — Explicit : « ...utique testificationis çqualitas. «

Fol. 50 v\ « Très sunt qui testimonium dant, spiritus, aqua et san-

guis. Léo papa in epislola sua ad Flavianum... » — Explicit :

a ...credatur liumanitate divinitas. r

Fol. 50 v". « Incipit liber differenciarum Ysidori arcbiepiscopi.

Inter Deum et Dominum ita quidam defînierunt... « Livre 11 du traité

de S. Isidore " De differentiis » : œuvres (édit. de 1617, 1 vol.

in-fol.), p. 185. Ce traité dans le manuscrit se termine ainsi : « ...plé-

num autem racione non decebat esse latens vel humile. Papillç sunt

capitula. »

Fol. 54. « Incipit liber primus de excessu Satiri fratris, sancti

Ambrosii episcopi. De(e)duximus,fratres dilectissimi,hostiam meam...n

OEuvres de S. Ambroise, t. II, col. 1113.

Fol. 60 v\ « Incipit liber 11 de eadem re. Superiore libro aliquid

indulsimus... » Ce deuxième livre a dans l'édition le titre particulier

de « De fide resurrectionis « : ibid., col. 1135.

Fol. 71 V". " Incipit liber sancti Ambrosii de poenitentia. Si virtu-

tum finis ille est maximus qui plurimorum... » Ibid., col. 389. —
Fol. 79. " Incipit liber II sancti Ambrosii de poenitentia. Etsi non

pauca quae ad cohortationem poenitenciç... » Ibid., col. 415.
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Fol. 86 V". " De episcopis. Si quis, frater, oraciilum reminis-

catur... » Traite attribué à S. Ambroise, a De dignitate sacerdotali n :

ibîd., append., col. 357.

Fol. 89 v". <.< De virginibus. Si juxta celestis sententiam veritatis... »

Traité de S. Ambroise, « De virginibus, ad Marcellinam » : ibtd.,

col. 145. — Explicit : « ...quem querebat invenit. n

Fol. 101. « Nobile aput veteres Salomonis illud fertur fuisse judi-

cium... " Traité du même auteur, intitulé : « De virginitate » : ibid.,

col. 213. — Le manuscrit donne seulement jusqu'au § 14 de ce traité

exclusivement. Explicit : « ...integritatis sacriGcium vindicentur. n

Fol. 102. " Sermo pulcher sancti Ambrosii de resurrectione. Maria

stabat ad monumentum foris plorans... Considerate quia virgines... n

C'est le § 14 et suiv. du traité précédent. — Dans le manuscrit, par

suite d'une lacune, les dernières lignes manquent. Explicit : « ...per-

fectior ut rete... "

Fol. 110. « Incipit praefatio de \ita sancti Columbani. Dominis exi-

miis et sacris, culminis regimine decoratis religionisque copia fultis

Vualdeberto et Boboleno patribus, Jonas peccator... n — Fol. 110 V.

« Incipiunt capitula libri primi. » — Fol. 111. " Incipit liber primus

de vita sancti ac beatissimi Columbani, abbatis et confessoris. Ruti-

lantem atque eximio fulgore micantem... n Cette vie de S. Colomban

a été publiée par Mabillon, Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, t. II,

p. 3. Sur l'auteur, Jonas de Bobbio, abbé d'Elnone, cf. Mabillon,

ibid., et Histoire littéraire de la France, t. III, p. 603.

Fol. 124 \°. Après l'explicit de la vie de S. Colomban, table des

chapitres de la vie de S. Attale.

Fol. 125. « Incipit vita sancti Atale. Cumquc ergo venerabilis

Columbanusde hac luce migrasset... n Cette vie a été également publiée

par Mabillon, ibid., p. 115, et par les Bollandistes, Acta sanctorum,

10 mars, p. 43.

Fol. 127. « Incipit de sancto Eustasio. Igitur venerabilis Eusta-

sius reversus, ut superius diximus... « Publié par Mabillon, ibid.,

p. 108, et dans les Acta sanctorum des Bollandistes, 29 mars, p. 786.

X« siècle. Parchemin. 130 feuillets. 310 sur 202 millim. Jusqu'au

fol. 110, initiales noires ou laissées en blanc; depuis le fol. 110, ini-

tiales et rubri([ucs rouges. Minuscule carolingienne, avec onciales et

capitales romaines. Bel. basane. — (Chapitre de la métropole d'Avi-

gnon.)
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277 (Ane. fonds 136). De vitis Patrum, libri qiiintus et sextus, auc-

tore graeco incerto, interpretibus Pelagio diacono et Joanne sub-

diacono.

Fol. 2. Incipit : « Dixit sanctus Gregorius papa : Tune de vobis vere

compunginiur... «

Ibid. « Ineipiunt exhortationes sanetorum Patrum ad profeetum per-

feetionis monaehorum, a Pelagio, sanete Romane Eeelesie dyaeono, et

Johanne subdyaeo^no] in latinum de greeo translate. Et primo ponuntur

capitula sive partes ipsius libri... n Suit la table.

Ibid. ^' Ineipit prima pars istius libri, de instrumentis perfeetionis.

Interrogavit quidam abbatem Autonium, dieens... « C'est le livre V des

Vitae Patrum, publié par Aligne, Patrologie latine, t. LXXIII, eol. 855,

avee le titre particulier de Verba seniorum.

Fol. 87 \°. - ...eonvertatur et vivat. Hue usque de greeo in latinum

transtulit [Pelagius]. Johannes, eeelesie Romane subdyacouus. Abiit

aliquando Zaeharias... - La traduction du sous-diacre Jean forme dans

le manuscrit les parties XVIII (2' moitié), XIX, XX et XXÏ, et dans l'édi-

tion de Aligne le livre VI du même traité, publié (col. 993) avec le

même titre particulier. — Fol. 105. ^^ ...et effocabat eum. Explieiunt

sermones sanetorum Patrum, interpretati de greeo in latinum a Pelagio,

sanete Eeelesie Romane dyaeono, et Johanne, subdyacono. ^

Fol. 105. < Incipit eollaeio duodeeim Patrum utilis multum.

Pars XXII. Anacliorite aliquando sapientes, saneti et spirituales... y^ —
Explieit : « ... primus oceurrat. - Ainsi que l'indique le passage ci-des-

sus, ce traité particulier forme la partie XXII des Verba seniorum.

Fol. 110. « Exbortaeio abbatis Pynupbii ad quemdam novicium,

quam plenius invenies in institutis cenobiorum, libro 1111°. \osti, fili,

quamdiu pro foribus excubans... ^. — Explieit : « ...expositionis

ordinem pandit, -r,

Fol. 1 13 \\ " Ineipit narracio de vietoria gloriosa quam fecit Christus

in manu Symonis, comitis fidelissimi et strenuissimi viri, de quadra-

ginta milibus seismatieorum etberetieorum in partibus Tolosanis, anno

incarnationis sue APCC^XIIP. Universis in Cbristo fidelibus... nos Dei

gratia Xemausensis , Utieensis, Agathensis , Lodovensis , Biterrensis,

Tolosanus et Convenarum èpiscopi, et de Sancto Tiberio et Clariaeo et

Villamagna abbates, et prepositus Tholosanus, salutem... ,»> Cet acte,

qui est du 10 septembre 1213, a été imprime plusieurs fois : cf. Catel,

Histoire des comtes de Toulouse, liv. II, p. 295 ; Concilia, de Labbe, t. XI,
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part. I, p. 99, etc. Le manuscrit donne seulement le commencement;

les feuillets sur lesquels la fin de ce texte était transcrite ont clé arra-

chés. Explicit : u ...inhibitionem legatorum, districtissimam in auxi... »

XV® siècle. Parchemin. 113 feuillets. 312 sur 222 millim. Rel.

bois, recouvert de cuir, avec traces de fermoirs. — (Chartreux de

Bonpas.)

278. Sepher Orhoth'Hayim, ou livre des sentiers de la vie, écrit en

caractères hébraïques.

XVIII^ siècle. Papier. 168 feuillets. 99 sur 71 millim. Rel. basane.

— (Don de M. Herbert, 10 avril 1860.)

279 (Ane. fonds 164?). OEuvres d'Eudes de Ceriton.

Fol. 1. Summa de poenitentia, d'Eudes de Ceriton ou de Sherston.

u Prologus super Summa de penitentia. Descendi in ortum meum. ..

Sicut aliquis habens vineam... » — Fol. 1 v°. « Summa de penitencia.

Penitenciam agite, appropinquabit enim... Legitur in Ecclesiastico :

Aqua frigida... Si quis valde sitiret et aquam bonam... ^) — Fol. 15.

Explicit : « ...nullo laico admisso, quasi taceant. » Sur cette Somme, qui

se retrouve dans les mss. 12387, 12418 et 16506 de la Bibliothèque

nationale, cf. Hauréau, Notices et extraits, t. H, p. 83; t. V, p. 163.

Fol. 15. Prologue mis par Eudes de Ceriton en tête de ses sermons.

Incipit : « [A] quatuor ventis veni, Spiritus... lezechiel propheta, ut

legitnr in capitulo xxxvii : Ductus est a Domino... Campus iste est lati-

tudo... " — Fol. 15 v°. Explicit : " ...laudabiliter honoraverint. Ego,

Odo de Cincestre, doctor Ecclesie minimus, evangelia dominicalia et

que in precipuis festivitatibus in Ecclesia recitantur, ad laudem Dei et

utilitatem illorum qui evangelizantur, Syon prosecutus, super qua-

drigas tuas, Jhesu boue, paleam et granum apposui; de paleis veniam,

de granis gratiam humiliter imploro. »

Fol. 15 v°. Recueil des sermons d'Eudes de Ceriton pour les diman-

ches et les fêtes de l'année. " [C]um appropinquasset Jhesus... Presens

evangelium bis in anno legitur... n — Fol. 18. « Dominica secunda

Adventus, secundum Lucham. [E]runt signa in sole... In hoc euvan-

gelio principaliter agitur de adventu ad judicium... ') — Ce recueil est

incomplet; le dernier sermon (fol. 95) : « [C]um appropinquasset Jhesu

Jherosolimis, videns civitatem, flevit... Si enim cognovisses submer-

sionem... -n n'est pas achevé. — Sur ces sermons, qu'on retrouve dans
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les mss. 12418 et 16506 de la bibliothèque nationale, cf. Hauréau,

op. cit., t. II, p. 83; t. V, p. 167.

XIII" siècle. Parchemin. 95 feuillets à 2 col. 229 sur 160 mil-

lim. Couvert, toile et parchemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

280 (Ane. fonds 96). Somme théologique d'Alexandre de Halès.

Fol. 1. « Incipiunt problemata in Summa magistri Alexandri de

Alix. » Table des matières.

Fol. 15. " Incipit primus liber Summe magistri Alexandri de Haies,

de ordine fratrum Minorum. Quoniam, sicut dicit Hoecius in libro de

Trinitate, optime dictum videtur... » — Fol. 372 v°. Explicit : u ...sed

ne cerimonialiatanquamydolatriam gencium dampnare crede[re]tur. ji

Fin de la seconde partie ou du livre II.

La Somme théologique d'Alexandre de Halès comprend quatre par-

ties; elle a été souvent publiée. Pour ces éditions, cf. Histoire littéraire

de la France, t. XVIII, p. 318. Sur Alexandre de Halès lui-même,

cf. Wadding, Scriptores ordinis Minorum, ip. 8, et Histoire littéraire, ibid.,

p. 312 et suiv.

Sur le feuillet de garde : « Summa... empta anno 1463, undecim

scutorum aureorum judaeis, civibus Avenionensibus. »

Deuxième moitié du XIIP siècle. Parchemin. 372 feuillets à 2 col.

348 sur 250 millim. Initiale miniaturée au foi. 126. Rel. basane. —
(Frères Prêcheurs d'Avignon.)

281 (Ane. fonds 88). Traités juridiques de Barthélémy de Brescia,

de Jean de Dios, de Bernard de Parme et d'Odofredo.

Fol. 1. " In nomine Domini, amen. Incipiunt Questiones dominicales

Bar[t]olomeiBrixensis. AdhonoremomnipotentisDeieteeclesie Romane,

cui presidet Gregorius nonus, et ad hutilitatem Bononie et alibi studen-

cium, ego Bartolomeus Brixiensis, inter scolares minimus, brevemSum-

mulam questionum dominicalium et breviorem venerabilium in jure

canonico composui... Quidam habens uxorem... » — Fol. 27. u ...in

prima parte allegata. Expliciunt Questiones. ^ Suit la table. — Ce

traité juridique de Barthélémy de Brescia est resté inédit. Cf. Schulte,

Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Uechts, t. II, p. 86.

Fol. 28. « Incipit reformatio libellorum Tancreti, a domino Barto-

lomeo composita. Quoniam immutationem majorum in minimis immi-

net... n — Fxplicit : " ...breviter dixisse sufficiat. « Ce deuxième traité



DE LA BIBLIOTHÈQIK D'AVIGNON. 189

(le IJarlhéleniy de Hrescia, appelé « Ordo jiidiciarius ;> , est cgalenient

inédit : cf. Schtilte, ihid.y p. 85.

Fol. 40. « In nomine Domini, amen. Incipit Liber judiciarius, a

domino Johanne de Deo compositus. Principio nostro sit presens virqo

Maria. Venerabili Patri ac domino magistro C, archipresbitero Bono-

nieiisi... magister Joliannes de Deo, sacerdos, ejus discipulus et amicus,

mittimus salutem... lîone rei dare consultiim... » — Fol. 45 v°.

« ...undeinstanter petit idem magister. Explicit liber Johannisde Deo. n

Sur ce traité de Jean de Dios, professeur de droit canon à Bologne,

cf. Schulte, ibid., p. 98.

Fol. 46. « Incipit Breviarium ad omnes materias in jure canonico

inveniendas. Verborum superficie penitus resecata de talento credito,

vobis relinquo, socii, margaritam... n — Fol. 48 v\ u ...excom-

municati transgressores e. q. omnis, etc. sicut. Explicit Margarita. »

Ce traité a été attribué à Bernard de Parme, mais cette attribution

n'est pas très sûre : cf. Schulte, ibid., p. 485.

Fol. 48 \\ « Incipit Summa de libellis formandis super qualibet

actione, a domino Odofredo. Postquam opus artis notarié, divina

favente clementia, perduxi laudabiliter... » — Fol. 54. « ...C. de

viginti 1. i. 1. unica. Explicit. « Ce traité juridique, désigné par

Fabricius (au mot GooFiuiDUs) sous le titre de : « De libellorum forma-

tione, sive de formulis actionum, quarum usus est in judiciis »
, est

resté inédit. SurOdofredo, jurisconsulte bolonais, cf. Savigny, Geschichte

des romischen Redits im Miltelalter (1851), t. V, p. 323.

Au fol. 54 v% on lit : « Iste liber est mey Pétri Durand... sub anno

Domini M** quadringentesimo XVIIII"" et die octava mensis madii... »

Deuxième moitié du XIII" siècle. Parchemin. 54 feuillets sur 2 col.
;

sur quelques-uns Tencre est effacée. 274 sur 248 millim. Rel. basane.

282 (Ane. fonds 181). Traités théologiques d'Arnaud de Chartres,

abbé de Bonneval.

Fol. l. u Ultima Christi verba que cruci affixus... » — Explicit :

<i ...contineat multitudo proposita. iî C'est la préface d'Arnand ou

Ernaud de Chartres, abbé de Bonneval, en tête de son traité» De novis-

simis verbis Domini in cruce n
, imprimé dans l'édition des œuvres de

S. Cyprien, append., col. xxxvii. Cette préface est aussi publiée dans

la Bibliolheca Palrum (édit. de Lyon), t. XXII, p. 12G1.

Fol, 2 v°. « Omnium que sunt, moventur et vivunt... » — Explicit :
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« ...inutilis arbitrati sumus. « C'est le « Tractatiis de operibus sex die-

riiin -^ du même auteur : Bihliolheca Patnm, ibid., p. 1284. Ce traité

est ici donné en entier conformément à l'édition : cf. Hauréau, op.

cit., t. III, p. IG. Sans indication de rubrique et sans aucune distinc-

tion commence aussitôt après le traité suivant.

Fol. G7. a Post régulas 6dei evangelico dogmate promulgatas... » —
Explicit : « ...et qui sepulti magistri. » C'est le « Tractatus de novis-

simis septem vcrbis Domini » , dont la préface a été donnée au commen-

cement du manuscrit. Ce traité est copié ici en entier : voir l'édition

publiée en appendice des œuvres de S. Cyprien, col. xxxviii à lxx.

Cf. Hauréau, ibid.

Fol. 102 V". « Si linguis hominum loquar et angelorum nicliil

digne... » — Explicit : " ...dum erronoum lucraretur. " — Traité

« De laudibus Mariae « du même auteur, publié dans la Blbliotheia

Patrum, ibid., p. 1281. Cf. Hauréau, t. III, p. 76.

Fol. 109 m\ " Apud Hebreos, ante Moysen nuUum scripturarum

divinarum fuisse tractatorem... « — Fol. 112. Explicit : « ...licet

manifeste non sit ibi harum rerum expressa distinctio. Explicit liber.

Cum legitur vates, Christo persolvere grates

Debent psallendo qui profecere legendo. »

Sur Arnaud de Chartres, cf. Histoire littéraire de la France, t. XII,

p. 535.

XIV^ siècle. Parchemin. 112 feuillets. 219 sur 147 miliiin. Rel.

veau. — (« Ex dono Fr. J. Topenas. » — Minimes d'Avignon.)

285 (Ane. fonds 179). Recueil.

Fol. 1. « Hec nempe duo, fratres karissimi, nobis expedit assidue

exercere... »

Fol. 2. a Cunctis legentibus liquet domum sive templum Dei... »

Suivent des extraits de l'exposition de Rède sur le livre d'Esdras.

Cf. œuvres de Bède (édit. de Cologne, 1688, 8 vol. in-fol.), t. IV,

col. 348.

Fol. 7. -^ Excerpta de comentis (sic) beati Gregorii pape. Quoniam

comenta beati Gregorii super Job prophetam pro quantité voluminum ..."

Commencement de la préface de l'auteur des extraits.

Fol. 7 v°. Extraits du commentaire du pape S. Grégoire sur Job. « Vir

erat in terra Hus... Job interpretalur dolens... "
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Fol. 17. Extraits de commentaires sur TEcritiire sainte, a Esayas.

Querite Dominum, dum inveniri potest. Et Paulus : Ecce mine tempus

acceplabile.. . Abraam tribus angelis occurisse... »

Fol. 41. " Incipiunt quedani exceptiones de parabolis Salomonis.

Frustra autemjacilur retc ante oculospennatorum, ac si dicatur frustra

laqueus... y>

Fol. 52 v°. Recueil d'homélies sur les évangiles des dimanches de

l'année, extraites du " Liber XL homiliarum in evangelia ^^
, de S. Gré-

goire. Prologue : « Quoniam que leguntur non omnia memoriter

possunt retineri, idcirco stilo et memoriç pauca de dominicis euvange-

liis perstricta curavimus comendare. . . » — Incipit de la première homé-

lie : " In illo tempore... Erunt signa in sole... Dominus ac llcdemptor

noster paratos nos invenire... r> Rapprocher cette homélie de celle qui

est publiée dans les œuvres de S. Grégoire (édit. des Bénédictins,

1705), t. I, col. 1436. — Fol. 53 v°. Seconde homélie : " Cum audisset

Johannes... Non quasi ignorans interrogat... «Cf. la 6" homélie : ibid.,

col. 1452. — Fol. 88 v\ Dernière homélie : « Sint lumbi vestri...

Lumbos precingimus, cum carnis luxuriam per continentiam... «

Fol. 89. « Intravit Jhesus in quoddam castellum. Quod Dominus et

Salvator noster semel in uno loco... to Sermon pour la fête de l'Assomp-

tion, qui a été attribué à S. Bernard et publié dans ses œuvres, t. II,

col. 694.

Fol. 95. « Erant ibi posite lapid§§. . . Intelligamus has VI hydrias. . . »

Sermon LV « De diversis " , de S. Bernard : ibid., t. I, col. 1 193. — Ce

sermon est suivi (fol. 97) sans interruption du sermon LVI « De diver-

sis » : « Capientes singule... Hic primum sciendum est quod hujus-

modi... » Ibid., col. 1195.

Fol. 98. « Emissiones tue paradisus. Vox est illius celestis Jherusa-

lem... ^ Sermon XCI « De diversis » , du même : ibid., col. 1217.

Fol. 101. « Qui mihi ministrat... Quidam sunt qui non sequuntur

Christum... » Sermon LXII « De diversis » : ibid.^ col. 1199.

Fol. 101 \J\ « Sotius heremita. Quidam ex Patribus in extasi posi-

tus... »

Fol. 102. Extraits de S. Jérôme. « Jeronimus. Salomon peccavit

et offendit Deum... « — Fol. 102 v°. " Jeronimus, in annalibus Ebreo-

rum, de signis XV et XV diebus precedentibus diemjudicii. Signum

prime diei. Maria omnia... v

Fol. 103 v". Extraits de S. Augustin. « Augustinus in libro de doc-
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trina cliristiiina. Qiiisquis aiitem rébus preterciintibus... « — «Item,

Augustimis, quod diabolus nunquam fuit beatus. Non frustra potest

putari al) iuitio... "

Fol. 104. « Ancelmus, Canluariensis episcopus, ad B. Diaboli

reconciliationem de qua quesivisti... «

Fol. 108 v°. « Augustinus, de corpore et sanguine Christi. Sermo

sancti Augustini utrum sub figura an sub veritate hoc misticum fiat

sacramentum calicis. Veritas ait... Caro mea... Alioquin quomodo

magnum erit... »

Fol. 109 v". " Sermo sancti Jeronimi de essentia et invisibilitate et

inmensitate Dei. Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus sanctus,

unus atque trinus... » Cf. œuvres de S. Jérôme, t. XI, p. 138.

Fol. 116. « Incipit homelia sancti Augustini de laude psalmorum.

Si vis pro peccatis tuis agere penitentiam... »

Fol. 117. « Pascasius. Omnia quecumque Dominus voluit in cçlo

et in terra fecit... »

Fol. 119 v". « Sciendum est quoniam demones ea que facturi sunt

pronunciant... »

Fol. 120 v". " Contra eos Augustinus qui primos parentes dicebant

neque coituros... »

Fol. 121 v°. a De vocacione gentium Jeremias. Domine Deus meus

et refugium meum in die malorum... »

Sur les feuillets de garde colles à l'intérieur de la reliure, fragments

de l'office nocturne de Noël et de l'office de S. Jean l'Evangéliste, avec

la notation en neumes.

XIl" siècle. Parchemin. 121 feuillets. 236 sur 149 millim. Rel.

bois, recouvert de peau. — (Métropole d'Avignon.)

284 (Ane. fonds 130). De laudibus beatae Mariae.

Fol. 1. Table des matières. « Aurora. Hic ostenditur Marie nobi-

litas, puritas, sponsitas, auctoritas, generositas, bonitas, dignitas... »

Fol. 4 v". « Prologus. Exordium salutis nostre, dicit Beda. Fratres

karissimi, intenta curemus aure percipere... «

Fol. 6. Incipit du traité. « Quomodo lux, id est Spiritus sanctus, vel

Virgo beata, in nobilitate, sponsitate, bonitate precellit. Maria dicitur

lux. Hester, xii. Judeis nova lux oriri visa est... »

Fol. 173. Explicit : « ...et ita per omnes plateas Jérusalem in eter-

num et ultra cantabimus alléluia, amen, amen, amen, n
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Les Frères Prêcheurs d'Avignon, à qui appartenait ce manuscrit,

ont cru devoir l'attribuer à Bède le Vénérable. Il n'y a rien dans les

ouvrages de cet auteur qui se rapproche de ce traité.

XIV« siècle. Parchemin. 173 feuillets à 2 col. 332 sur 217 mil-

liin. Initiales ornées. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

28o (Ane. fonds 1 08) . Hervé Nédellec ou le Breton. Quodlibeta majora.

Fol. 1. Incipit du premier livre : « Querebatur uniim commune

Deo et creaturis intellectualibus... -n — Fol. 24 v". « Explicit primum

quodlibet fratris Hervei, magistri in theologia, ordinis fratrum Predi-

catorum. Tituli isti sunt qui sequuntur. «

Fol. 25. Incipit du second livre : « In nostro quodlibet querebatur

unum commune Deo et creaturis, et postea querebantur quedam pro-

pria Deo... M — Fol. 53 v°. « Explicit secundum quodlibet magnum
magistri Hervey, ordinis fratrum Predicatorum, in quo disputantur isti

tituli qui secuntur... »

Fol. 54. Incipit du troisième livre : « In nostro quodlibet generali

primo quedam pertinencia ad Creatorem et creaturas... y^

Fol. 73. Incipit du quatrième livre : « In nostra generali disputa-

tione querebantur quedam pertinencia ad ens commune enti creato. . . »

— Fol. 98. « Explicit quartum quodlibet majus magistri Hervei, ordi-

nis Predicatorum, cujus isti sunt tituli... »

Ces « Quodlibeta majora » ont été publiés à Venise en 1486 : Hain,
Qo 8530. — Cf. Quétif et Échard, t. I, p. 535.

Fin du X1II« siècle. Parchemin. 98 feuillets à 2 col. 320 sur

221 millim. Initiales ornées. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avi-

gnon.)

286 (Ane. fonds 144). Pierre Comestor ou le Mangeur Histoire

scolastique.

Fol. 1 v°. a Reverendo Patri et domino suo Guillelmo, Dei gratia

Senonensi archiepiscopo, Petrus, servus Christi, presbiter Trecensis,

vitam bonam et exitum beatum... n

Fol. 2. Incipit de l'Histoire : « Imperatorie majestatis est in palacio

très habere mansiones... »

Fol. 132 v\ « ...honorabiliori, scilicet in cathacumbis. Expliciunt

Hystorie. n

Sur cette Histoire de Pierre le Mangeur et ses différentes éditions»

TOME XXvn. 13
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cf. Histoire littéraire de la France, i. XIV, p. 14 et 15. — Le marquis

de Cambis-Villeron en possédait un très beau manuscrit, du XIII* siè-

cle : cf. son Catalogue raisonné, p. 273. Il provenait du collège des

Jésuites d'Avignon, à qui il avait été donné par Françoise de Cezelly,

dame de Barry.

XIII" siècle. Parchemin. 132 feuillets sur 2 col. 287 sur 190 mil-

lim. La première initiale miniaturée. Rel. basane. — (Frères Prê-

cheurs d'Avignon.)

287 (Ane. fonds 127). Pierre de Tarentaise (Innocent V). Com-

mentaire sur le premier livre des Sentences de Pierre Lombard.

Fol. 1. « Nunquit nosti ordinem celi et pones rationem ejus in

terra?... »

Fol. 122 v**. " ...prestante eodem Redemptore, qui est benedictus

in secula. Amen. Explicit liber primus Sentenciarum secundum fra-

trem Petrum de Tharentasia, ordinis fratrum Predicatorum. » Suit la

table des questions et des distinctions.

Fol. 125. a Expliciunt tituli primi libri Sententiarum secundum fra-

trem Petrum de Carentasia (sic)^ ordinis fralrum Predicatorum. »

Sur les différents manuscrits et les différentes éditions de ce traité,

cf. Quétif et Échard, t. I, p. 353.

XIIP siècle. Parchemin. 125 feuillets à 2 col. 314 sur 220 mil-

lim. Demi-rei. chagrin.

288 (Ane. fonds 147). Pierre de Tarentaise. Commentaire sur le

quatrième livre des Sentences de Pierre Lombard.

Fol. 1. « Samaritanus, etc. Liber iste Sententiarum, tanquam flu-

vius paradysi, in quatuor capita dividitur... »

Fol. 227. « ...honor et gloria in secula seculorum. Amen. Explicit

quartus [super Sententias fratris Pétri de Tarentasia.] » Ce qui est

entre [] a fait l'objet d'une addition.

Fol. 227 v°. « Haurietis aquas... In verbis istis duplex effectus

sacramentorum de quo in hoc quarto libro agitur, suffîcienter expri-

mitur... » Prologue. — Addition.

Ce manuscrit a reçu de nombreuses additions contemporaines sur

les marges; en outre, un certain nombre de mots du texte sont grattés

ou raturés ou surchargés. II se pourrait fort bien que ces modiflca-

tions eussent été faites sous la dictée de l'auteur lui-même, Pierre de
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Tarentaise, qui en 127(3 est devenu le pape Innocent V, et mourut le

22 juin de cette même année.

XIII" siècle. Parchemin. 227 feuillets à 2 col. 278 sur 205 mil-

lim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

289 (Ane. fonds 194). Hugues de Strasbourg. Compendium tbeo-

logicae veritatis.

Fol. 1. « Credo in unum Deum, etc. Primum, quod est necessa-

rium... »

Fol. 1 v°. " De ritu et erroribus Grecorum. » — a De Nestorinis et

erroribus eorum. » — « De Harmenis et erroribus et ritu eorum. »

Fol. 3. Recueil de maximes tirées des écrits des Pères.

Fol. 4 v°. « Isti sunt casus qui de jure episcopis reservantur... n

Fol. 5. a Incipit Compendium theolo[g]yce veritatis » ; ce qui suit est

une addition de la fin du XIV^ siècle : « fratris Heslini de Argentina,

ordinis Predicatorum. « Puis : « Liber primus de natura divinitatis. »

Suit la table des articles.

Fol. 7. a Incipit prologus[Compendii] theolo[g]yce veritatis. » Ce qui

suit est une addition de la fin du XIV' siècle : « compilati per fratrem

Reslinum de Argentina, ordinis fratrum Predicatorum, condam socium

venerabilis doctoris sancti Thome de Aquino, dicti ordinis. » Suit le

prologue : « Veritatis theolo[g]yce sublimitas, cum superni sit splen-

doris... »

Fol. 7 v\ « Incipit liber primus. De natura divinitatis. Capitulum

primum. Quod Deus est. Deum esse multis modis ostenditur... »

Fol. 160 v". a Explicit liber iste n septimus, de fine mundi. Suit

une addition de la fin du XIV® siècle : « ...Compendii théologie, com-

pilatus per fratrem Reslinum de Argentina, ordinis Predicatorum. »

Ce traité a été attribué à S. Ronaventure et publié en appendice à

ses œuvres, t. VII, p. 731 ; il a encore été publié dans le t. XIII (édit.

de Lyon, 1651, 21 vol. in-fol.) des œuvres d'Albert le Grand. Il a été

aussi attribué à S. Thomas d'Aquin, à Thomas Sutton, à Hugues de

Saint-Cher, à un Dominicain nommé Thomas, à Alexandre de Halès, etc.

En réalité, il est l'œuvre du Dominicain Hugues de Strasbourg, qui

vivait dans la seconde moitié du XIII* siècle. Sur cet auteur, l'attribu-

tion de ce manuscrit et les différentes éditions de ce traité, cf. Quétif

et E char d, t. I, p. 470; Histoire littéraire delà France, t. XIX, p. 370,

et t. XXI, p. 157 à 163.
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On peut se demander quel est le Reslin de Strasbourg, à qui, au

XIV* siècle, a été attribué ce « Compendium » ;
en Tabsence de ren-

seignement, il faut supposer que c'est une attribution gratuite, qui

n'est absolument pas prouvée.

Fin du X1I1« siècle. Parchemin. 160 feuillets à 2 col. 220 sur

161 millim. Deini-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

290 (Ane. fonds 133). Commentaire de Robert Kilwardby, arche-

vêque de Cantorbéry, sur les quatre livres des Sentences. — Somme

théologique d'Herbert, doyen d'Auxerre.

Fol. 1. Table de rubriques.

Fol. 3 V. « Liber Sententiarum de lectura magistri Roberti de Kil-

ward[i], postea archiepiscopi Cantuaris et cardinalis. » Cette indica-

tion semble d'une autre écriture que le reste du manuscrit. Suivent

le commentaire du prologue, commençant : " Gupientes. .. penuriam,

que atlendilur in rébus exterioribus... n, et la table des articles et

distinctions du premier livre.

Fol. 6. Incipit du prologue : « Cupientes aliquid de penuria ac

tenuitate nostra... «

Ibid. a Incipit liber primus. Veteris ac nove legis continentiam dili-

genti indagine... •r>

Fol. 46 v". « ...ad considerationem creaturarum transeamus. Expli-

cit primus liber de misterio Trinitatis. Incipiunt capitula secundi libri.

Quod unum est principium rerum non plura. Quid sit creare, quid

facere... » — Fol. 48. « Incipit liber secundus de rerum creatione et

formatione corporalium et spiritualium. Creationem rerum insinuans

Scriptura Deum esse creatorem iniciumque temporis... »

Fol. 81 v°. u Incipiunt capitula libri tercii. Quare Filius carnem

assumpsit... r^ — Fol. 82. « Incipit liber tercius. De incarnatione

Verbi. Cum venit igitur plénitude temporis, ut ait Apostolus, misit

Deus Filium suum... «

Fol. 107. « Incipiunt capitula libri quarti. De sacramentis. Quid

sit sacramentum... » — Fol. 108. « Incipit liber quartus. De sacra-

mentis. Samaritanus enim vulnerato approprians curationi ejus sacra-

mentorum alligamenta adhibuit. .. » — Fol. 150 v°. Explicit. « ...quo-

niam scriptum est, neque maledicti regnum Dei possidebunt. -n

Ainsi qu'on le voit par ces " initia » , le manuscrit donne sur 2 col.

le texte même des Sentences ; mais au fol. 3 v% et sur les marges lais-
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sées à dessein très larges, ont été portées les additions qui forment, pour

ainsi dire, le premier état de la rédaction du commentaire. On aurait

donc là un des premiers manuscrits de Robert de Kilwardby. — Sur ce

commentaire, cf. Quétif et Echard, t. I, p. 377 et 378.

Fol. 151. Table des articles du traité suivant : « Quod Deus

est... »

Fol. 154. a Incipit Summa magistri Hereberti. Fides est substantia

rerum sperandarum. Argumentum... Cum fides adquiescat prime veri-

tati... n — Le chapitre i, « Quod Deus est » , commence ainsi : u Item

probatur Deum esse per hoc quod ubi proponeretur unum quod sit

causa et non causatum. . . »

Fol. 253 v^ Explicit : « ...illa gaudia nobis prestare dignetur Jhesus

Christus, Dominus noster, qui cum Pâtre et Spiritu sancto vivit... secu-

lorum, amen, amen. »

Une note du XIV* siècle, qui se trouve sur la marge supérieure du

fol. 154- v% en tête de ce traité, semble l'attribuer à Albert le Grand :

tt Nota quod iste Albertus fuit doctor sancti Thome de Aquino... " Il

faut conserver l'attribution donnée par le titre lui-même : « Summa
magistri Hereberti. n Ce serait la Somme théologique que Herbert,

doyen d'Auxerre, composa en 1247, en abrégé de la Somme de Guil-

laume d'Auxerre. Cf. Fabricius, au mot Herbertus; Histoire littéraire

de la France, t. XVllI, p. 536. Un certain nombre de notes manu-

scrites du XIV' siècle ont été ajoutées dans les marges.

A la fin de ce traité, additions de différentes époques, dont voici les

plus intéressantes :

Fol. 253 \\ a F. Cotelli, conventus Remensis, Sententias hic legit

anno Domini M° CCCC" octuagesimo nono... »

Fol. 254. " Anno Domini M" quingentesimo primo, et die prima

augusti, ego, frater Johannes Reynard, ordinis Predicatorum, conven-

tus Dyensis et priorhujus conventus Avinionis, terminavi lecturam Sen-

tentiarum et xx' ejusdem mensis et anni, in domo archiepiscopali insi-

gnia magistralia suscepi. Jo. Reynardi. « — u Anno Domini M" CCCC"

LXXXVII", frater Hugo Monneti, conventus Divionensis, provincie

Francie et nacionis Burgondie, legit Sententias pro primo anno in pre-

senti aima Universitate Avinionensi, et accepit pro themate... H. Mo-

neti. -n — a Anno sequenti, scilicet M" CCCC° LXXXVIII% legit frater

Claudius Boverii, ejusdem provincie ...conventus Burgi in Bryssia, et

cepit pro themate... » — « Anno Domini M" CCCC" octuagesimo
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nono, legit frater Johanncs Cotelli, provincie Francie, conventus

Remensis, nacionis Campanie, pro tertio anno, in presenti aima Uni-

versitate Avinionensi... r> Ces mentions donnent donc le nom de plu-

sieurs professeurs de théologie à l'Université d'Avignon.

XlIP siècle. Parchemin. 255 feuillets à 2 col. 228 sur 147 mil-

lim. Les principales initiales du premier traité sont miniaturées. Rel.

hasane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

291 (Ane. fonds 167). Traité d'Emon, intitulé : u Liber de qualitate

celestis patrie, ex beatorum Patrum opusculis excerptus. i) — Extraits

des saints Pères.

Fol. 1. « Incipit liber de qualitate celestis patrie, ex beatorum

Patrum opusculis excerptus. Reverendissimo in Christo Patri Vilelmo,

Emmo, sempiternam in Domino salutem. Cum sis unicum et sanctis-

simum vere humilitatis... n Celte préface a été publiée par Martène,

Thésaurus novus anecdolorum, t. I, col. 667.

Fol. 1 v°. " Incipiunt capitula libri primi. « — Fol. 2. « De quali-

tate future ac perpétue vite. Capitulum primum. De futura enim

vita plus credendum est quam scribitur... » Ce premier livre a

20 chapitres.

Fol. 14. " Incipit prephatio libri II. Per av[i]am et angustam viam

ad sacratissimum celestis imperatoris... » — Fol. 14 v". « Incipiunt

capitula libri \\. r> QQ chapitres. — Fol. 16. « De laude caritatis, et

quod ipsa sit mater omnium virtutum. I. Carilas est mater, fons et

origo omnium sanctarum virtutum... t^

Fol. 64. « Incipit prefacio libri tercii... De igné purgatorio et de

adventu Christi ad judicium... » — Ibid. « Incipiunt capitula libri ter-

cii. « 46 chapitres. — Fol. Q>Q). « Quod pro quibusdam levibus culpis

ignis purgntorius esse ante judicium credendus est... « — Fol. 98.

« ...per inOnita vivit et régnât secula seculorum. Amen. Explicit liber

tercius et per consequens liber iste totalis. »

Ce traité n'a pas encore été publié, bien mieux il n'a pas encore

reçu d'attribution. Voici ce qu'en dit Daunou, dans VHistoire Utléraire

de la France, t. XVIII, p. 183 : « Fabricius demande si Emon, abbé

de Vérum, est le même qu'Emon, auteur d'un livre sur la vie future :

« De qualitate vilae futurae » , cité par Sanders parmi les manuscrits

conservés en Relgique. Il y a peu d'apparence, à moins pourtant que cet

opuscule ne soit une copie des dernières pages de la chronique, qui
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traitent principalement de l'immortalité de Tâmc. C'était peut-être cet

Emmo ou un troisième Emon qui avait rédigé trois livres d'extraits

de la Bible et des Saints Pères : « Libri très ex pratis SS. Scriptura-

rum et Patrum sententiis excerpti. » On n'en connaît que la préface...

elle est adressée au très révérend Père en J.-C, Guillaume, qui n'est

pas autrement désigné, n— Il ressort clairement que le traité « De qua-

litate vitae futurae » et le a Libri très ex pratis SS. Scripturarum... « ne

sont qu'un seul et même ouvrage. Reste la question de savoir s'il faut

l'attribuer à Emon, abbé de Vérum (mort en 1237), ce à quoi on

pourra peut-être arriver après une étude approfondie de l'ouvrage.

Du fol. 98 à la fin du manuscrit sont des extraits des Pères.

Fol. 98. 'i De corpore et sanguine Domini. Augustinus. Utrum sub

figura... »

Fol. 99 v°. « Augustinus. Non mediocriter errai qui magno bono

prefert... »

Fol. 100. « In libro de Civitate Dei Augustinus. Pena eterna ideo

dura et injusta... »

Fol. 101. " Ex dictis sancti Prosperi de vita contemplativa. Hii pec-

cata aliéna impatienter accusant... »

Ibid. u De adulternis (sic) conjugiis. Augustinus. Si communis con-

dicio, commune malum... n

Fol. 101 v". « Excerptio de libro confessionis. Augustinus. Ad jus-

ticiam corde credere... "

Fol. 103 v°. « Secundum quod Dei fîlius passus sit. Passus enim

Dei filius non putative... »

Fol. 105 V. « Quod nemo contra Deura conqueri debeat. Nemo
intra se dicat et quasi contra Deum conqueratur... n

Fol. 107. « De Satana. Sathan cum loquacibus legionibuscecidit... 55

Fol. 108. a De baptizatis in nomine Patris et Filii etSpiritus sancti.

Illos quidem tantummodo baptizatos assero... »

Fol. 109 v°. « De animabus. Intellectuales naturas, que carne

carent... v

Fol. 110 v°. a De libero arbitrio. Sic liberum profitemur arbi-

trium... »

Fol. 111 v°. a De nupciis. Bonas dico nuptias que, auctore Dec,

concesse sunt causa fîliorum... n

Fol. 112. a De creatura ciborum. Creaturam Dei, que ad usum

omnium ciborum... »
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Ihid. u De premio vite eterne. Videbimus Deum ipseque erit pre-

mium nostri laboris... »

Fol. 114. a De sacramento Dei. Misterium sacramenti Dei quod sit

in ecclesia... »

\\\V siècle. Parchemin. 118 feuillets. 228 sur 147 millim. Couvert,

parchemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

292 (Ane. 272 suppl.). Traité de théologie mystique d'après l'Ecri-

ture sainte. — Lexique latin.

Fol. 1. Le recto est très effacé. Au verso commence le deuxième

paragraphe par ces mots : « Jhesus autem venit a Nazaret. Nota quod

Dominus natus est in Betleem, nutritus in Nazaret... " Ce traité est

incomplet. Les deux feuillets qui en donnaient la fin et qui commen-

taient le traité suivant ont été arrachés.

Fol. 59. Lexique des verbes latins, donnant les formes de conjugai-

son, commençant à a Addico » et finissant à « Zelotipo « . En inter-

ligne, gloses explicatives des mots.

Fin du Xlll® siècle. Parchemin, 92 feuillets. 195 sur 130 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

295 (Ane. fonds 160). Guillaume Pérault. « Tractatus de virtutibus. r,

Fol. 1. Fin de la table des chapitres du traité suivant.

Fol. 2. « Incipiunt capitula in tractatu de fide. Presens opus habet V

partes principales. Prima est de virtute in communi. Secunda de tribus

virtutibus theologicis. Tercia de quatuor virtutibus cardinalibus. Quarta

de donis, Quinta de beatitndinibus... »

Fol. 5. Première partie, u De virtute in communi. n Incipit du

prologue : « [C]um circa utilia studere debeamus, exemple Salomonis

dicentis... «

Après le prologue, le chap. i commence ainsi au fol. 5 v" : « Si

separaveris preciosum a vili... »

Fol. 14. Deuxième partie. « De ordine et numéro theologicarum

virtutum. Dictum est de virtute in communi; nunc dicendum est de

speciebus virtutum et primo de theologicis... » — Fol. 14 v". « De

fide vero hoc modo dicemus... y> — Fol. 65 v". u Incipit tractatus spei.

Post tractatum fidei, agendum est de spe et hoc modo... » — Fol. 76.

« Incipit tractatus de caritate. Post tractatum spei, agendum est de

caritate de qua hoc modo agetur... »
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Fol. 97 V". Troisième partie, a Secunda pars de cardinalibus virta-

tibus. Dicto de tribus virtutibus theologicis, dicendum est de quatuor

cardinalibus... "

Fol. 200 v\ Quatrième partie. « Incipit tractatus de donis. Dicto de

virtutibus theologicis et cardinalibus, dicendum est de donis que

Christus in se hahuit... «

Fol. 227. Cinquième partie. « Incipit tractatus de beatitudinibus.

Ultimo in tractatu virtutum dicendum est de beatitudinibus... n Cette

partie n'est pas terminée; elle s'arrête après les premières lignes du

paragraphe : « Quod donum huic beatitudini [pacifîcorum] adapietur. «

Les feuillets qui donnaient la fin ont disparu.

Sur ce traité de Guillaume Pérault, cf. Quétif et Echard, Seriptores,

t. I, p. 132.

Au fol. 1 v", on lit : « Hune dédit tractatum de virtutibus librarie

conventus fratrum Predicatorum Avinionis reverendus magister Ber-

trandus Grimaudi, ejusdem conventus... anno Domini M" CCCC° LXX"°

secundo, die secunda mensis januarii, teste manu infrascripta... «

Première moitié du XIV^ siècle. Parchemin. 255 feuillets à 2 col.

248 sur 170 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

294 (Ane. fonds 358). Traités d'Albertan de Brescia, podestat de

Gavardo.

Fol. 4. « [IJncipit Albertanus, de doctrina dicendi et tacendi. Inicio

et medio ac fini mei tractatus adsit gratia sancti Spiritus. Quoniam in

dicendo multi errant... » — Fol. 6. et ...nos faciat pervenire. Explicit

liber de doctrina dicendi et tacendi, ab Albertano, causidico Brisiensi,

de Ora Sancte Agathe, compositus, compilatus sub anno Domini

M° ce XLV, de mense decembri. «

Ce traité d'Albertan de Brescia a été souvent imprimé séparément au

XV* siècle : cf. Hain, n- 393 à 415, et 7759.

Fol. 6. « Incipiunt rubrice libri secundi consolationis et consilii.

Rubrica. Quoniam multi sunt qui in adversitatibus et tribulationibus

taliter affliguntur... « — Fol. 23 v". u ...cum gaudio et letitia reces-

serunt. Explicit liber consolationis et consilii, quem Albertanus, cau-

sidicus Brisiensis, de Ora Sancte Agathe, compilavit atque composuit

sub millesimo CC° XLVI", in mensibus aprilis et maii. »

Fol. 24. « Incipit liber de amore et dilectione Dei et proximi et

aliarum rerum et de formula vite. Liber primus. Inilium mei tractatus
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sit in nomine Domini, a quo omnia bonn procedunt... Volens igitur

ego, Albertanus, te, fiiium meum Viventium... « — Fol. 28 v\ « De

amore et dilectione proximi. Liber secundus. « — Fol. 42 v\ « De

aniore et dilectione aliarum rerum corporalium. Liber tertius. » —
Fol. 51 v°. ^' De amore et dilectione rerum incorporalium. Liber

quartus. — Fol. 58 v". « ...nos conducat qui sine flne vivit et régnât.

Explicit liber de amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum

et de forma vite, quem Albertanus, causidicus Brisiensis, de Ora Sancte

Agathe, compilavit ac scripsit, cum esset in carcere domini impera-

toris Frederici in civitate Crémone, in quo positus fuit cum esset capi-

taneus Gavardi ad defendendum locum ipsum, ad utilitatem commu-

nie Brisie, anno Domini millesimo CC" XXX® VIII'*, de mense augusti,

in die sancti Alexandri, quod ossidebatur civitas Brisie per eumdem

imperatorem, indictione undecima. »

Les trois traités contenus dans ce manuscrit ont été publiés

ensemble à Florence (1610) et à Mantoue (1732).

Au fol. 58 v\ on lit : " Le 29 de may, F. Simon Bresset a pris

l'habit des Scelestins. 1639. »

XIV« siècle. Parchemin. 58 feuillets. 289 sur 208 millim. Bel.

basane. — (Céleslins d'Avignon.)

295 (Ane. fonds 106). Becueil de sermons anonymes.

Fol. 1. Première série de sermons pour les dimanches et les fêtes de

l'année. — Incipit du premier : a Cum appropinquasset Jhesus...

Homo, propter peccatum, factus erat Deo inimicus... « ;
— du second

(fol. 1 \°) : « Hora est jam nos... Tanguntur tria que debent movere

ad surgendum... » ; — du troisième (fol. 2 v°) : « Dies appropinquavit :

abjici.imus... Triplex dies consuevit predici... » ;
— de Pavant-dernier

(fol. 174 v°) : u In omni opère bono... Quando aliquis magnus domi-

nus diligit... » ;
— du dernier (fol. 175 v") : « Ecce princeps unus

accessitur... Ostenduntur hic tria... »

Fol. 176. Deuxième série de sermons. — Incipit du premier: « Quo-

modo computati sunt... Apostolus dicit... quod qui bene presunt près-

biteri... Honorantur enim taies a Deo... «
;
— du second (fol. 178) :

« Dominica prima post Pascha, in synodo. Ego sum pastor... Iste

modus consuevit esse inter artifices... » ;
— du troisième : « Adape-

riat Dominus cor... Sicut dicit Johannes in epistola ad Paulinum... »

— Le dernier feuillet du manuscrit (fol. 334) est très mutilé; il ne
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semble pas avoir été le dernier. Incipit du dernier sermon transcrit :

« Omnis turba querebat... Circa sacram communionem innuuntur

duo... 5)

Sur le feuillet de garde du commencement est un fragment de poème,

en distiques latins, sur les prières de la messe. Incipit :

a Hostia, quodqiie rie die nostra fit et dat idem

Presbiter insistens implorât ut ille serenis

Respiciat cleraeiis, aprobet illa Deus... »

Explicit au milieu de l'explication du Pater :

tt ...Talibus officiis interventtique sacrorum

Et simul intinctu saiictificantis aque...

Quod metuat, quod amat, quod vereatur erit. t

XIV" siècle. Parchemin. 335 feuillets à 2 col. 304 sur 215 mil-

lim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

296 (Ane. fonds 231). Bernard Gui. Sanctoral, troisième partie.

Sur Bernard Gui et le Sanctoral, cf. L. Delisle, Notices et extraits

des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. XXVIII, 2" partie.

M. Delisle a connu seulement la description de ce manuscrit et du sui-

vant, qu il a insérée dans la note 1 de la p. 275,

Fol. 1. UL Prefacio operis. Sanctissimo in Christo Patri, domino

Johanni... » Lettre d'envoi de cette partie du Sanctoral au pape

Jean XXII, publiée par M. Delisle, ihid., p. 424, n* xxi. Le manuscrit

d'Avignon donne les même variantes que le ms. 64 de Toulouse. Après

celte lettre, un renvoi reporte à la réponse du pape Jean XXII, transcrite

au bas de la page dans le manuscrit et publiée ibid., p. 4:>5, n° xxii;

la date donnée par M. Delisle est ici complétée : « Dominice vero

incarnationis anno M. CGC. XXIX. «

Ibid. a Incipit prefatio totius operis de contentis in eo et de ordine

contentorum. Aureas sanctorum vitas... » Publié, ibid,, p. 241,

n" XX.

Fol. 1 V®. « Sequiturtractatus. Hec est igitur tertia parsSpeculisanc-

toralis martirum, in cujus capite jure premittitur prothomartir Stepha-

nus et levita, qui principatum tenet in choro martirum, tanquam pri-

micerius et vexilifer et primus in acie robustorum. » Suit la table de

cette troisième partie. Elle a été publiée par M. Delisle, p. 279, d'après
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le ms. 64 de Toulouse.— Une note, insérée dans la marge au bas de la

page, porte : « Advertendum est quod légende seu hystorie sanctorum

martirum contente in présent! voluniine deinceps debent ordinari et

scribi secundum ordinem quo scripte sunt in sequenti tabula, non

secundum ordinem quo scripte sunt alique in presenti volumine non in

locis suis, sicut signatum est et notatum in eisdem locis de singulis

earum, quoniam a priucipio non potuimus habere ad manum simul

omnes legendas seu hystorias originales. »

Fol. 3. « De passione sancti Stephani. »

Fol. 200. Chronique abrégée des empereurs. Voici le titre qui est

donné au fol. 2 v°, à la fin de la table de la 3* partie du Sanctoral :

« Brevis cronica imperatorum Romanorum, propter tempora et annos

in quibus sub eisdem sancti martires passi sunt aut sancti confessores

et doctores floruerunt aut facta notabilia contigerunt. « Incipit de cette

chronique : ^ Quoniam sanctorum martirum et confessorum ac virgi-

num... » La préface a été publiée par M. Delisle, p. 425, n° xxiii.

Cf. encore p. 2 44 et 28". — Cette chronique abrégée se termine par

ces mots : «...nondum enim venit finis malorum ipsorum. ^ Elle donne

donc le texte que Ton trouve dans les quatorze manuscrits désignés par

M. Delisle, p. 243.

XIV* siècle. Parchemin. 214 feuillets à 2 col. 340 sur 234 mil-

lim. Li première iniliale, miniaturée à la façon italienne, représente

l'évoque de Lodève, Bernard Gui, présentant son livre au pape

Jean XXII. Minuscule semblable à celle des fac-similés joints par

M. Delisle à son élude sur Bernard Gui. Rel. basane. — (Frères Prê-

cheurs d'Avignon , auquel il fut laissé, a-t-on dit, par le pape

Jean XXII; le P. Ehrle, Historia hibliolhecae pontificum Romanorum,
t. I, p. 580, ne voit pas un seul indice qui permette de l'affirmer;

peut-être, dit-il, ce manuscrit et le suivant ont-ils été donnés par Ber-

nard Gui lui-même, qui a résidé longtemps à Avignon.)

297 (Ane. fonds 230). Bernard Gui. Sanctoral, quatrième partie.

Fol. 1. " Prefatio operis. Sanctissimo in Christo Patri, domino

Johanni... » Lettre d'envoi au pape Jean XXII, publiée par M. Delisle,

lac. cit., p. 424, n° xxi. Un signe renvoie à la réponse du Pape transcrite

dans la marge inférieure et publiée p. 425, n° xxii.

Ibid. u Incipit prefacio totius operis de contentis in eo et de ordine

contentorum. Aureas sanctorum vitas... '^ Publié, p. 421, n' xx.

Fol. 1 v°. « Sequitur tractatus. Hec est igitur quarta pars Speculi



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIG\tON. 2)5

sanctoralis, de confessoribus, cujiis exordio premittitur sanctus Sil-

vester, cujns natalisdies post Natale Domini inter confessores in kalen-

dario ecclesie prior celebraiidus occurrit, et surnmuspontifex ipsefuit. n

Suit la table, publiée p. 284.

Fol. 2. ti Sancti Silvestri pape, pridie kalendas januarii, ex gestis

ejus, que scripsit Eusebius, Cesarieosis episcopus... >>

Fol. 259. Chronique abrégée des empereurs, dont le titre est donné

au fol. 2 après la table du Sanctoral. Commence par la même préface

et se termine par les mêmes mots que dans le manuscrit précédent.

Cf. Delisle, p. 244.

Fol. 275. " Hic est cathalogus brevis per modum cronicorum, de

Romanis pontifîcibus, a beato Petro usque ad dominum Johannem

papam XXII, pontifîcatus sui anno XV° decurrente. Primus omnium

pontiflcum Romanorum Symon Petrus... y^ Cf. Delisle, p. 239. Cette

chronique abrégée des papes se termine ainsi dans le manuscrit : a . . .Dis-

tulimus scribere longiorem narrationis seriem suo post tempore scri-

bendorum. r^ C'est donc, d'après M. Delisle, la première édition qui

est ici transcrite.

XIV« siècle. Parchemin. 296 feuillets à 2 col. 337 sur 234 millim.

Première initiale, minialurée à la façon française, représente Bernard

Gui, en coslunie de moine, avec la mitre épiscopale sur la tête, accom-

pagné d'un moine agenouillé, d'un cardinal et d'un autre personnage

debout, offrant son livre au pape Jean XXII. Pour le reste de la des-

cription, cf. le manuscrit précédent. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

298 (Ane. fonds 134). Bernard de Trilia. De cognitione animae

conjunctae corpori.

Fol. 1. u Questiones de cognitione anime conjuncte. Utrum anima

conjuncta corpori intelligat veritatem naturaliter cognoscibilem per

species innatas vel acquisitas... ^ — Ce traité finit par : u ...cum talis

contemplatio fiât ymaginis operatione, ut dictum est ante " ,
qui ter-

mine la 15* question : « lltrum in cognitione divinorum oporteat ani-

mam conjunctam in statu vie relinquere sensum et ymaginem. r> —
Fol. 70 v". « Expliciunt Questiones fratris B. de Trilia, magistri in

theologia Parisius, ordinis fratrum Predicatorum, de cognitione anime

conjuncte. « Suit la table des 15 questions.

Sur ce traité, cf. Quétif et Échard, t. 1, p. 433, et Histoire littéraire

de la France, t. XX, p. 137 et suiv. Dans ce dernier ouvrage, on

signalait ce traité d'après le ms. 3609 de la Bibliothèque royale, pro-
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venant du cardinal Mazarin. Le manuscrit d'Avignon avait été indiqué

par Quétif et Échard, mais était resté inconnu depuis.

Fin du XIII" siècle. Parchemin. 72 feuillets à 2 col. 315 sur

221 millim. Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

299 (Ane. fonds 154). Guy Terrena, de Perpignan. Tractatus de

perfectione vitae evangelicae. — Défense de ce traité, par le même.

Fol. 1. « Incipit tractatus de perfectione vite evangelice, éditas a

veuerabiii doctore fratre Guidone Terreni, de ordine fratrum Béate

Marie de Carmelo, episcopo Majoricensi, quem fecit contra errores et

îiereses dictas et scriptas per diversos et fratres Minores super pauper-

tate Christi et apostolorura. Et totus iste dividitur in très partes princi-

pales, et quelibet pars habet capitula propria et distincta de quibus

agitur in eadem, secimdum modum infrascriptum. Incipiunt capitula

prime partis. ^— Fol. 3. « Incipit tractatus de perfectione vite, editus a

venerabili doctore fratre Guidone Terreni, episcopo Majoricensi. « Suit

la préface, avec dédicace au pape Jean XXII : « Sanctissimo ac bealis-

simo Patri in Christo et domino domino Johanni, divina providentia

pape XXII" ac universalis Ecclesie snmmo pontifici, suus dévolus et

humilis frater Guido, ejusdem permissione suique gratia, Majoricensis

«piscopus... » Après cette préface vient une seconde fois la table des

chapitres du livre I.

Fol 5. « Primum capitulum prime partis, in quo ostenditur quod

Christus fuit perfectus, ac forma et exemplar perfectionis evangelice.

Sequitur de perfectione euvengelica. In primis subponere debemus

fundamentum tocius perfectionis... »

Fol. 30 V**. u Incipiunt capitula secunde partis istius tractatus. « —
Fol. 61 v°. « Incipiunt capitula tercie partis. » — Fol. 77 v°. Expli-

cit de la 3" partie : « ...contra Ecclesiam nemo pacificus sencerit ut

dicit IIII. de Trinitate, c. vi, doctor egregius Augustinus. Factus fuit

et completus iste tractatus in die festi sancti Augustini, mensis augusti,

anno Domini M^GCC. quinquagesimo quinto. "

Fol. 77 v°. « Incipit tractatus editus per venerabilem doctorem fra-

trem Guidonem Terreni, episcopum Majoricensem, quem fecit contra

fratrem Bonagracia de Pergamo, ordinis fratrum Minorum, et contra

alios multos dicti ordinis, hereticos et scismaticos manifestos, qui impu-

gnaverant tractatftm precedcntem de perfectione vite, editum per docto-

rem prefatum. Et in hoc tractatu primo ponuntur impugnaciones diver-
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sorum perversorum hereticorum et scismaticorum, et postea sequuntur

stalim responsiones et deffensiones dicti doctoris catholici et profundi.

Et istum tractatum, sicut et primum, direxit domino pnpe Johanni. »

Fol. 78. Préface, avec dédicace au pape Jean XXII : « Sanctissimo

ac beatissimo Patri et domino domino Johanni... Duo, ut ait beatus

Augustinus... »

Fol. 79 v°. « Incipit tractatus de perfectione vite, editus a fratre

Guidone, Dei gracia episcopo Majoricensi. Ubi in margine dicit scisma-

ticus : vana gracia sit... » — Fol. 180. Explicit : « ...quia justicia

fidei qua justus vivit coram eo inventa est in me. Ipsi ergo honor et

gloria in secula seculorum. Amen. Explicit. »

Ces deux traités de Gui Terrena sont inédits; le premier seul est

mentionné par Fabricius au mot Guido ; le second répond à un « Libel-

lus de paupertate Christi r>
, de Buonagrazia de Bergame, signalé par

Oudin, Scriptores ecclesiastici (1722), t. III, p. 889.

Au fol. 180 v% on lit : a Ex libris magislri Marcialis Auribelli, gene-

ralis condam ordinis Predicatorum. .. n Sur Marcial d'Auribeau, mort

à Avignon, le 20septembre 1473, cf. Barjavel, Dictionnaire... du dépar-

tement de Vaucluse, t. ï, p. 118.

XIV« siècle. Parchemin. 180 feuillets. 264 sur 178 millim. Bel.

basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

500 (Ancien fonds 361). Traités d'Hervé de Nédellec.

Fol. 1. " Ad evidenciam aliqualem habendam de secundis intentio-

nibus, primo querentur de eis quedam in generali et postea in

speciali... w — Fol. 37 v°. Explicit : « ...et sic ad rationes. Et ista

sufficiant ad nunc de intentionibus sive de ente rationis in communi.

Expliciunt Questiones de intentionibus. n — Ce traité « De secundis

intentionibus » a été publié plusieurs fois : cf. Quétif et Échard, t. I,

p. 535; Hain, n" 8531.

Fol. 38. " Queritur utrum operatio intellectus possibilis ('^) faciat

aliquid ad distinctionem predicamentorum... -n— Fol. 42 v°. Explicit :

« ...Et sic patet veritas questionis determinate per fratrem Herveum,

magistrum in theologia, ordinis fratrum Predicatorum. Explicit. »

Fol. 42 v°. « Queritur de modis per se verum sint a philosophe in

libro Posteriorum suffîcienter determinati... « — Fol. 46. Explicit:

« ...quia talis operacio procedit effective ab homine et est in ipso men-

taliter. Explicit. Deo gracias. »
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Fol. 46 \\ « Querilur utriim homo et alii dicant intenliones... » —
Explicit : « ...nec ens. Et hec sufficiant. Aureolus. Explicit... »

Fol. 47. Table, u In isto volumine continentur Questiones fratris

Hervei de intentionibus, et sunt iste per ordinem ordinale... «

Commencement du XIV" siècle. Parchemin. 47 feuillets à 2 col.

260 sur 180 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

501 (Ancien fonds 193). Traités d'Hervé de Nédellec.

Fol. 1. « Incipiunt questiones de primo principio, magistri Hervey,

ordinis Predicatorum. Prima questio est utrum cognitione naturali

possimiis [liabere] aliquam notitiam de Deo... r^— Ce traité a De cogni-

tione prinii principii " se termine au fol. 44 v% par ces mots : « ...non

tamen mihi est eficax. » Il a été seulement mentionné par Quétif et

Échard, t. I, p. 536.

Fol. 44 v°. « Utrum Deum esse omnipotentem possit démonstrative

probari... n Autre opuscule du même Hervé. — Explicit, fol. 56 :

a ...perfectio inBnita potest habere conceptum simplicem. »

XIV* siècle. Parchemin. 56 feuillets à 2 col. 220 sur 149 millim =

Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

302. Recueil.

Fol. 1. De contemptu mundi, par le pape Innocent III (Lothaire de'

Conti de Segni) : « Incipit tractatus Innocentii pape tertii de contemptu

mundi. Domino Patri reverendissimo S. Fontanigelle episcopo, Lotha-

rius, indignus diaconus, gratiam in presenti et gloriam in futuro. Modi-

cum ocii... » — « Incipit liber primus. Quare de vulva matris egressus

sum... » — Fol. 51 v°. Explicit : « ...sulphur et ignis ardens in

secula seculorum. Amen, n — Ce traité a été publié plusieurs fois :

cf. Fabricius, au mot Innocentius. Dans les éditions, l'ouvrage est dédié

« P., Portuensi episcopo ^ .

Fol. 51 v°. Poème satirique latin, en dix-sept strophes, dont voici la

première :

« Flete, fides, spes, carilas,

Fax, justicia, veritas,

Nam vestcr irnpugnator

Per invidie semilas

Et cautelas indebilas

Factus est legis lator,

Legis extcrmiiiator.
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In sede vestra pravitas

Sedet, surgit iniquitas,

Dum novus opinator,

Vias querens incognitas,

OJit quicquid est bouitas,

Injuriariim dator,

Justicie negator. >

— Explicit(fol. 55) :

a ...Terribili judicio

,

Nec differatur ultio. »

Fol. 55 v\ Dialogue entre la Mort et le Riche. « Mors loquitur ad

divitem :

Si quis prelatos hinc prédicat esse beatos,

Quod populis presint, quod eisdem tristia desint... »

— Explicit (fol. 57) :

t ...Gaudeo lamentis et luctu sive querelis;

Risum quam (sic) facio, cum fletis, prefero regno. i

Fol. 57. Autre poésie :

« Tellus ira Dei, tellus nivis et glaciei,

Tellus non olei geniliva, noverca liei,

Hee Diex qui mist agent ubi Gancri sidéra frigent. . i

Fol. 57. Poème en vingt-deux strophes :

t Heu mihi ! pauper ego, sum nullus, nara scio certe

Quod sum mortalis : modo floreo, cras ero pulvis;

Inclita nobilitas sic labitur atque potestas;

Sic mors cuncta rapit, que nulli parcere novit... i

— Explicit (fol. 59 V) :

« ...De jure valeat legum autentice

Vendendas emere plures sophistice. »

— Après ce poème, venait une autre pièce qui a été grattée.

Fol. 60. Poésie latine, sur les devoirs du prêtre :

• Sacerdotes, mementote
Nichil majus sacerdote,

Qui ditatus sacra dote

Deo servit et dévote... >

— Explicit (fol. 61 V*») :

a ...Ita, fratres, ne spernatis,

Si me stultum videatis,

Sed libenter audiatis,

Imitari caveatis. Explicit. Amen, v

TOME XXVII. 14
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Fol. 62. Autre poème :

« Missus Gabriel ad egregiam

Tulit ista Mariam :

Innuba semper ave... »

N° 11626 du Repertorivm hijmnologicum de M. Ul. Chevalier.

Fol. 63. Suite d'une poésie, dont manque le commencement

« IVatum mater abdita, nata patrem nescit.

Quid pudor, quid pietas nupta non attendit... i

— Explicit (fol. 63) :

c ...Ergo nupta virginum in amore cedat

Et innupta mulier nuptam antecedat. >

Fol. 63 v°. Distiques latins adressés au Christ :

c Christe, tibi sit honor, sit laus, qui cum Pâtre régnas.

Rex cum rege, Deus est sine fine Deo... t

— Explicit (fol. 64) :

c ...Me noceant vana mihi me, riex {sic) unice, sana

Rex regum, rege me, mea demum crimina deine. •

Fol. 64. Autre pièce :

c Cartula nostra tibi miltit déleste [sic] saintes :

Pauca videbis ibi, sed non hec dona réfutes... b

— Explicit (fol. 69) :

t ...Gorpore mundato, mentem super astra locato,

Gaudia vitato pessima, corde rato,

Vaie in Domino. Amen, i

Fol. 69 V". Poème satirique sur les moines :

• Si tunicatorum vitara, mores et eorum,

Quamvis offendam vitam quorum reprebendam... »

— Explicit (fol. 71) :

• ...Versus quos scripsi delebant forsitan ipsi,

Sed si comparero, gravius rescribere quero. Amen. »

Fol. 71. Poème sur la présentation au Temple :

a Urbs Syon insignis, cum laudibus excipe dignis,

Quem juxta legera fert Virgo puerpera regem... »

— Explicit (fol. 72) :

t ...Non jam querentes manibus, sed ordo ferentes

lit sine pari mereamur pace beari. Amen, i
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Fol. 72. Autre poème :

t Sacrilejfis monachis, emptoribus ecclesiarum,

Gomposui satyram, nomen per secula clarum
;

Quam quia vir magnus corroborât Hugo Dîensis,

Noster amicus eam légat Hugo Suessionensis.

Ordo monasticus ecclesiasticus esse solebat... >

— Explicit (fol. 73) :

c ...Jus ut ab omnibus liée facientibus obtinuisscut

Affrica, Parchia, Pontus et Asia noscoluissent. Amen, t

Fol. 73 v°. Autre pièce de cinquante strophes :

« Morbiis surgit a prelatis

Et mox tola périt ratis,

Ob errante navita... i

— Explicit (fol. 76) :

c ...Nec jam nobis famulantur

Immo suis dominantur

Dominis divicie. •

Fol. 76. Traité sur la foi et les sacrements. Incipit : « De fide trac-

tare volentibus quatuor in primis consideranda sunt... »— Explicit

(fol. 99) : « ...sed secundum diversas qualitates meritorum diverso

modo punientur, alii plus, alii minus. »

Fol. 100. « Incipiunt capitula priuilegiorum ordinis Cartusiensis. »

— Fol. 101. « Incipiunt privilégia communia tocius ordinis Cartusien-

sis. Et primo privilégia Alexandri tercii, de confîrmacione institucio-

num. Capitulum primum. Alexander... Cum sitisreligioni et honestati,

fauente Domino, dediti... »— Quarante-six articles, plus laa Sentencia

excommunicationis a capitulo generali emanata contra proprietarios,

que denunciatur in dominica Raniis palmarum... » , et l'indication des

cas d*excommunication u ipso facto »

.

Première moitié du XIV* siècle. Parchemin et vélin. 127 feuillets.

122 sur 89 millim. Rel. maroquin. — (Chartreux de Villeneuve-lez-

Avignon.)

503 (Ancien fonds 146). Jacques de Lausanne. Moralitates super

libros sacrae Scripturae. — Sermons sur les épîtres du propre du

temps.

Fol. 1. u Incipiunt Moralitates fratris Jacobi de Lausanna, ordinis
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Predicatorum, super pritnum prologum beati Jeronimi in librum Job.

Cogor per singulos Scripture divine libros... «

Ihid. u Incipiunt Moralitates ejusdem super secunduni prologum.

Si autem fiscellam junco texerem... »

Fol. l v". « Incipiunt Moralitates ejusdem super librum Job. Pri-

mum capitulum. Vir erat in terra Hus nomine Job. Nota, vir dici-

tur a virtute... «— Fol. 39. « ...perdidi maie vivendo. Expliciunt... «

Fol. 43. Moralités sur les Proverbes de Salomon. — Fol. 127, sur

rEcclésiaste. — Fol. 152, sur le Cantique des cantiques.— Fol. 157,

sur le livre de la Sagesse. — Fol. 241, sur Isaïe. — Fol. 285, sur

Osée. — Fol. 333 \\ sur Joël. — Fol. 343, sur Amos. — Fol. 358,

sur Abdias. — Fol. 3GI, sur Jonas. — Fol. 366 v°, sur Michée. —
Fol. 375 v°, sur Naum. — Fol. 382, sur Habacuc.— Explicit : « ...ad

canonicos et prebendatos in ecclesia. »

Les Moralités de Jacques de Lausanne donnent encore, dans des

manuscrits plus coinplels, le commentaire des premiers livres de l'An-

cien Testament et le commentaire du Nouveau. Une édition partielle

en a été faite à Limoges, en 1528. Cf. Quétif et Echard, t. I, p. 548;

Hauréau, op. cit., t. III, p. 80.

Fol. 387. Recueil de neuf sermons anonymes. " Prothema. Abicia-

mus opéra tenebrarum, etc. Inter omnes operarios et artifices hujus

mundi... »

Ibid. uDominica prima in Adventu. Abiciamus... In jocundo adventu

episcopi ad ecclesiam sibi commissam... »

Foi. 389 v*. « De eodem sermo. Induimini Dominum... Dicitur

Eccl... quodDeus mandavit unicuique... Quod pro tanto verum est... r>

Fol. 392 v°. « De eodem coUectio. Induimini... Quando pugil intrac-

turus (sic) est duellum, indiget aliquo qui sciret eum armare... »

Fol. 394 v°. « Dominica secunda in Adventu . Tune videbunt

filium... Videmus quod mater habens filium... »

Fol. 397 v°. « Collectio de eodem. Tune videbunt, etc. Sicut dic-

tum est supra, mater nostra Ecclesia... »

Fol. 399 v". « Dominica 3" in Adventu. Tu es qui venturus...

Accidit quandoque in religionibus... «

Fol. 403. u Dominica 4" in Adventu. Dominus prope est... Medi-

cus non audet ad plénum consolari... »

Fol. 406. a Dominica 1' post octabas Epiphanie. Spe gaudentes...

In scola gramatice, antequam puer... n
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7oL 409. « Collectio de eodem. Spe gaudentes... Sicut fuit dictum

suoerius, antequam... »

XIV" siècle. Parchemin. 410 feuillets à 2 col. jusqu'au fol. 384;
puis à longues lignes. 277 sur 179 millitn. Rel. basane. — (Frères

Prêcheurs d'Avignon.)

504 (Ancien fonds 143). Jacques de Lausanne. Sermons.

Dans ce volume sont trois liasses de sermons : la première comprend

les fol. 1 à 160; la seconde, les fol. 163 à 236; la troisième, les

fol. 236 r à 319.

Comme on a là une des collections les plus importantes de sermons

de Jacques de Lausanne, comme on y trouve surtout des pièces restées

jusqu'ici anonymes, il a paru bon d'entrer dans le détail et d'indiquer

au moins les sermons inédits. Les autres se trouvent dans l'édition de

1530 des sermons de Jacques de Lausanne.

Première liasse. — Fol. 1. In festo B. Johannis Baptiste. " Lucerna

pedibus... y>
; une tache empêche de lire Tincipit du sermon.

Fol. 1. « Erat lucerna ardens... Non consuevit Ecclesia osten-

dere... n

Fol. 3. « De quolibet sancto. Actendite ad Abraham... Secundum

Gregorium, plus movent exempla... n

Fol. 5. « De Assumptione. Progreditur quasi aurora... Aurora est

Stella in ortu. .. »

Fol. 7 v°. « De quolibet sancto. Faciam illum columpnam... Sicut

docetur in alia facultate... »

Fol. 12 v°. " De omnibus sanctis. Gloria hec est... Vulgo dicitur

de eo quod oculus... »

Fol. 14 v". «In synodis. Super muros... Rex habens... » Indiqué

par Hauréau, Notices et extraits y t. III, p. 118.

Fol. 27 v\ « De sancto Dionisio et sociis ejus, de Lausana. Viri

Israël sociati... Secundam naturam, similitudo est... »

Fol. 29 v°. « Induite vos armaturam... De similibus simile estjudi-

cium... »

Fol. 31 v°. « Unusquisque modicum... Scriptura comparât vitara

hominis... »

Fol. 35. « Suscepit Israël... In Eccl., 16, dicitur quod ab uno sen-

sato... »

Fol. 37. « Lignum vite... Ramus truncum cui inseritur... »
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Fol. 42 v°. « Gravit et celum... Naturaliter pluvia non descendit

super terram... »

Fol. 48. « Super excelsa deducet... Fidelis societas facit omnia

communia... »

Fol. 49 V**. a Ipsa gemens et conversa... Differentia inter satisfac-

tionem factam... r)

Fol. 51. u Sanctificavit... Naturaliter quodlibet... » Hauréau, t. V,

p. 286.

Fol. 53 v". « Requievit archam... Unumquodque naturaliter quiescit

in loco... »

Fol. 54 v°. a Puer Israël et dilexi... Ecc, 13, dicitur : Omne animal

diligit simile. Quod verum est... n

Fol. 56 v°. « ProposJto sibi gaudio... In dubio eligendaest pars... n

Fol. 60. « Serva mandata... In bello mortali est sapientia boni

regiminis... »

Fol. 62. « Non assumes nomen... Secundum preceptum quo obliga-

mur ad divine reverentiam majestatis... »

Fol. 63. « Mémento ut diem sabbati... Preceptum quo oUigamur

ad diem... »

Fol. 64 v°. a Honora patrem... Sicut alias dictum est, ad hoc quod

homo sit bene ordinatus... »

Fol. 67. " Non occides... Dictum est de quatuor preceptis affirma-

tivis... »

Fol. 68. « Videte regem... Nova et mirabilia libenter... ^

Fol. 70. " Humilem spiritu... Familia débet suscipi cum do-

mino... 5)

Fol. 72. « Fons ascendebat de terra... Ortum facit... »

Fol. 73. " Dabo tibi coronam... Consideracio premii... »

Fol. 74 v°. " Statuit duas columpnas... Naturaliter ediflcium quanto

alcius... »

Fol. 76. « Cor meum dedi... Secundum naturam, corpore infirme

in una parte... »

Fol. 77. a In pace et equitate... In passu dubio et periculoso oportet

recte... »

Fol. 79. « Angelis suis Deus... Habens duas civitates, unam sitam

in loco... 5)

Fol. 80 v**. « Christo confixus... In negocio periculoso et dubio

sequendum... » — Copie semblable à celle qui se trouve dans le
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manuscrit latin 18181 de la Bibliothèque nationale; Hameau, t. III

p. 117.

Fol. 85 v\ a Mane nobiscum... Secundum poetam... y. Cf. Hauréau,

t. II, p. 156.

Fol. 87 v\ « Non mecaberis... Preceptum quo prohibetur... »

Fol. 98 v°. « Accipe litteras.. Nuncius missus pro négocie ma-

gna {sic)... »

Fol. 120. « Dirupisti vincula... Vulgo dicitur : Una curialitas

exigit aliam... w

Fol. 122 V*. « Laudemus viros gloriosos... Antemortem non laudes

hominem... »

Fol. 126 V**. « Perfîce gressus... Secundum beatum Gregorium,

arbores in terra bona de novo... v

Fol. 135. « Usque ad mortem... Secundum doctrinam sapientis,

homo virtuosus débet sustinere... w

Fol. 139 v^ c; Propter te mortificamur... Naturaliter alie partes

corporis exponunt semorti... »

Fol. 141. « Videamus hoc verbum... Scriptura sacra comparât ver-

bum Dei spectaculo... «

Fol. 141 v^ « Beati mundo corde... Vulgo dicitur de eo quod oculus

non videt... »

FoL 143 v°. « Sagitte intrate sunt... Secundum Augustinum, ver-

bum Dei comparatur sagitte. Gestabat verba... »

Fol. 144. « Gloria Glie régis... Secundumjura, puerorum est paren-

tum hereditas... »

Fol. 147 v". « Sicut lilium inter... Salomon dicit quod similitude

est causa... Omne animal diligit... «

FoL 150. a Descendi in ortum... Volens rem perditam invenire...»

Fol. 156. ctibantcum illo discipuli... Alagistrum utilem et famosum

sequntur... »

Fol. 160. K Tabula precedentis operis. »

Deuxième liasse. — Fol. 163. « Currebant duo simul... Per...

solacium prestat homini... »

Fol. 163 v°. a Omnium sanctorum. Omnes isti congregati... Tria

gênera ad festum sollempne... v

Fol. 165. a Christo confixus... Navis in mari duobus indiget... »

Fol. 166. « Elegit eum ex omni... Si maledictus est qui facit par-

iera... r
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Fol. 166 V". » In Conceptione et Purificatione béate Virginis.

Statim sanctificata est... Qui tetigerit picem inquinabitur... »

Fol. 168. u Thome apostoli. Oculus meus videt... Duo sunt signa

senectutis... »

Fol. 169. ti In festo Domini Annunciationis... Nascetur ex te sanc-

tum... Vulgo dicitur : Si est bene plantatum... »

Fol. 170. u De Nativitate Domini. Vocatum est nomen... Nomen

rci imponetur a proprietate... »

Fol. 170 v°. « In Epiphania Domini. Ubi est qui natus... Viso

signo, queritur de signato... »

Fol. 171 v°. « De sancto Vincencio. Exivit vincens... Homo nobilis

videns hostes... »

Fol. 172 v*. « In Conversione sancti Pauli. Convertit petram...

Augustinus : Sicut aqua potest converti... n

Fol. 173 v°. w In Purifîcacione. Adduxit eum in domum... Vulgari

proverbio dicitur quod promissio probi viri... »

Fol. 174. « Dominica mortuorum. Finis illorum mors... In eli-

gendis est triplex combinacio... »

Fol. 175. « Omnis arbor qui non facit... Quando ortolanus visitât

ortum... »

Fol. 176. « Vocavit nos per evangeUum... Quando aliquis vult

facere aliquod magnum festum... »

Fol. 176 v°. « Amice, commoda... Homo qui habet magnam fami-

liam... n

Fol. 176 v°. " Sancti Martini. Dominus pauperem... Compacie-

batur anima... »

Fol. 177 v\ « démentis. Lex clemencie... ïnter cetera que ostcn-

dunt... »

Fol. 178 V*. « Sancte Katherine. Lumen refulsit... Habitacula jus-

torum benedicentur... n

Fol. 180. " In Cena Domini. In fmem dilexit... Motus naturalis,

quando propinquior est... «

Fol. 182 v°. « In Cena Domini. In sudore vultus... Omnia tempus

habent... Quod verum est... »

Fol. 187 \\ « In die sancto Pasche. Si consurrexisti... Nobilis trahit

se ad ea que sunt nobilitatis... »

Fol. 188 v°. " Quomodo Christus surrexit... Scriba doctus in regno

celorum... w
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Fol. 189 V". « Mortuus fui, ecce... Verbo vite eterne... »

Fol. 191 V". « Qui manet in me... Solet dici quod puer qui habet

tût... r^

Fol. 193. « Surge et vade... Quando aliquis peregrinus habet

facere... «

Fol. 195. « Sapientissimus docuit... In verbo proposito tangitur tri-

plex conditio... »

Fol. 196 v°. « Jérusalem evangelisatam... Verbum requirit clarita-

tem visionis... »

Fol. 199. « Escam dédit... Satis extraneum videturquod ubi est...»

Fol. 200. « Cras faciet Deus... Nova et mirabilia faciunt admi-

rari... »

Fol. 201 v°. " Orietur stella... Apostolus dicit quod tempus veteris

Testamenti fuit tempus noctis... »

Fol. 203. « Mundam servavi... Homo qui multum... »

Fol. 204, « Laventur pedes... Quando aliquis habet pedes immun-

dos... »

Fol. 204 v°. " Scimus quia a Deo... Magister dicit... j?

Fol. 208. « In Inventione sancti Stephani. Reversus est Thobias...

Naturaliter quelibet res tendit... »

Fol. 208. « In festo sancti Dominici. Fugiens nudus... Persona que

vult transire per hostes... »

Fol. 208 v°. « De sancto Laurencio. Ex substantia tua... Beatus

Laurencius, in legenda sua... «

Fol. 208 M". " De Assumptione. In sole posuit... Ad oculum vide-

mus quod vasa ubi sunt reliquie... "

Fol. 210. « In festo Bernardi. Ad Deum stillat... Communiter dici-

tur quod ubi amor, ibi oculus... »

Fol. 210 v"*. a De sancto Bartolomeo. Sursum circumdabor. . . Homini

vulnerato solet... »

Fol. 211. « In Nativitate Virginis. Tu fabricatus es auroram... Dici-

tur quod sol fabricat sibi auroram... n

Fol. 211. u Lux orta est justo... Persona enim devitat a recta via

propter defectum... r^

Fol. 211 V**. « In Assumptione Virginis. Te assumam... Consuetudo

est rationalis quod maritus et uxor... »

Fol. 212. «De sancto Matheo. Produces luciferum... Quando pre-

ciose reliquie debent... «
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Fol. 212 V". " Surgens secutus est... Fidelis armiger débet sequi

domiuum... »

Fol. 213. u Angeli eoruni in celis... Persona que habitat in conGnio

duarum gentium... »

Fol. 213. « Introduxit Saram... Consuetudo est quod postquam

sponsa fuit aliquo tempore. .. »

Fol. 213 v°. « De beato Dyonisio. Sapientissimus princeps... Sic

dicitur inProv. : Melior est sapiens viroforli et melior est sapientia... »

Fol. 214. « In festo beati Michaelis. Fuerunt ei obviam... Quilibet

ire obviam hospiti de cujus adventu gaudet... «

Fol. 214 v°. tt Mugiet bos... Salvator noster semper voluit docere... »

Fol. 215. « Salutavit vos Lucas... Infîrmus gaudet et confortatur ex

presentia boni medici... »

Fol. 215 V**. ce In festo apostolorum Simonis et Jude. Misit binos...

Princeps vel rex qui incipit... «

Fol. 215 v°. «Nubes... Secundum Augustinum,oculis egris odiosa... »

Hauiéau, t. III, p. 125.

Fol. 216. " In festo omnium sanctorum. Regnum optinuerunt...

Dominus non potest melius provocare... »

Fol. 216 v°. « Justorum... Tempore persecutionis... n Hauréau, ihid.

Fol. 217. « De sanctoMartino. Dedi te fedus... Quando est discordia

inter aliquos... »

Fol. 217 V". «Stetit sol... Homo sanctus... » Hauréau, t. III, p. 116.

Fol. 218. Cl De sancto Clémente. Cum per aquas transiens... Hec est

differentia inter veros et bonos amicos... »

Fol. 218 v°. « Doctrix est discipline... Dicitur quod doctrina bona

générât... »

Fol. 218 v°. a Veni... De jure, maritus transfretans... ->•> Hauréau,

t. ni, p. 117.

Fol. 219. " Sapientia edifîcavit... Melius non potest noceri adver-

sario... «

Fol. 219 v°. c^ De sancto Andréa. Ascendam in palmam... Arbor

nunquam libenter ascenditur... »

Fol. 220. « Christo... In negociopericulosoetdubio... « Hauréau, ibid.

Fol. 221. « Crevit puer... Differentia est inter fîlios rusticorum et

nobilium... n

Fol. 221 v". u Ipsa est mulier... Hereditas amissa propter fore-

factum... n
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Fol. 222. a Ecce cognovi... Experientia fecit artem... » Hauréau

t. III, p. 122.

Fol. 222. «In Nativitate Domini. Venit... Castrum... » Id., ibid.

Fol. 223. « Verbum caro... Multa fiunt per artem... «

Fol. 223. « Infans... Contraria contrariis curantur... y> Id., ibid.

Fol. 223 v°. « Invenerunt puerum... Secundum naturam, nunquam

invenitur... n

Fol. 224 v". " Erat apud patrem... Filio j-egis qui ex utroque

parente... »

Fol. 224 \\ « De sancto Firmino. Thronus... Justicia... n Hau-

réau, t. III, p. 123.

Fol. 225. « De sancto Vincencio. Vincenti... Pugil... n Id.^ p. 122.

Fol. 225 v\ a In Conversionesancti Pauli. Conversusievavi.. . Dulce

lignum et delectabile... »

Fol. 226. « Mutaberis in virum... Secundum naturam, arbor trans-

lata de loco frigido... »

Fol. 226. " Dies purgacionis... Licet imperator et imperatrix legi-

bus... »

Fol. 227. « In Cathedra sancti Pétri. David... In curia... » Hau-

réau, t. III, p. 125.

Fol. 227 v°. « In festo Mathie. Elegi te ut ediGcares... Quanto domus

magis sumptuosa est... « Hauréau, t. II, p. 155.

Fol. 228. u Salomonem... Prudens ortolanus... » Id.,i. III, p. 125.

Fol. 228 v°. « Virgam... Pastoris est virgam tenere... » A rappro-

cher du sermon cité, ibid.

Fol. 228 v°. a Dies boni... Soient apud nobiles quod conceptus... »

A rapprocher du sermon cité par Hauréau, t. 111, p. 126.

Fol. 229. «Léo... Animalia que cedunt aliis... » Peut-être est-ce

le même que celui qui est cité, ibid., p. 123.

Fol. 229. « De sancto Petro. Ascendit Petrus... Illud quod maxime

facit ascendere avem... » A rapprocher du sermon signalé, ibid.

Fol. 230. a Protegitur... Erat imputribile... » Pourrait être le ser-

mon signalé, ibid.^ p. 124.

Fol. 230 v". « In Ascensione. Si exaltatus... Lapis omnem habens

virtutem omnia traheret ad se... " Cf. ibid., p. 123.

Fol. 232. « De Trinitate. Très... Aliquando ab uno fonte... » Id.,

ibid., p. 124.

Fol. 232 V". ccJo. Bapt. Mutavi peccatum... Nobiles milites... »
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Fol. 232 v°. tt Assumpsi... Auceps... » Hauréau, t. III, p. 116.

Fol. 233 v°. u De beata Magdalena. Fides tua te salvam... Si navis

in mari existens perveniat... n

Fol. 234. " Maria optimam partem... Ad electionem boni et fugam

mali... n

Fol. 234 v". a De sancto Jacobo apostolo. Jacob venit in terram...

In celo oriens et occidens opponuntur. .. »

Fol. 235. « In festo Pétri. Vincula illius alligatura... Puer in cuna

bulis alligari solet. .. '>

Fol. 235 v". u Quasi stella matutina... Luminare consuevit poni in

medio... » — A la fin de ce sermon, on lit : u Expliciunt collectiones

fratris Jacobi de Losana, ordinis Predicatorum. Sequitur tabula de

eisdem. r> La table qui suit ne donne que Tincipit des sermons trans-

crits depuis le fol. 208.

Troisième liasse.— Fol. 236 v°. « Dominicain Adventus. Mitto...

Ad bonum... r^ Publié au fol. 12 de l'édition de 1530. Les autres ser-

mons publiés ne seront plus mentionnés.

Fol. 240 v°. « De Johanne ad Portam latinam. Protège sub teg-

mine... Secundum naturam, granum antequam reponatur... »

Fol. 245 v°. " In Nativitate Marie virginis. Hec facta est mihi...

Sensibiliter videmus quod res, quanto est nobilior... «

Fol. 249 M". « In Assumptione virginis Marie. Nomen virginis

Maria... Pessimum est in homine, quando non vult... »

Fol. 250. « Beati Bartholomei. Vadam spoliatus... Quasi dietam

magnam babet facere... «

Fol. 250 v°. « Beati Augustini. Ille effulsit... Vulgariter dicitur ;

Res utilis non débet abscondi... «

Fol. 251. "In Nativitate Virginis. Quasi flos egreditur... Vulgariter

dicitur : De sacco non potest exire nihil quod est ibi... "

Fol. 252. u Exaltacio sancte Crucis. Lignum vite est... Deus et

natura nibilfaciunt frustra... «

Fol. 254. u De principibus. Princeps Dei est... Princeps, qui aucto-

ritate sibi commissa... »

Fol. 255. «Pontifex... Assumpcio... » Hauréau, t. III, p. 131.

Fol. 256 v°. « Utilem rectorem... Rector navis débet potissime susci-

tari... n

Fol. 257 v°. «De Visitacione. Missus es ut visites... In domo régis

seu principis hec est différencia... »
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Fol. 259. « Faciet cum temptacione... Est quidam lapis precio-

sus... »

Fol. 260 v\ « Coronam de spinis... Régi solet corona ini-

poni... »

Fol. 262. « Facta est... Lex solet et débet fîeri propter correctio-

nem defectuum... » Hauréau, t. III, p. 136.

Fol. 265. « De Exaltacione sancte Crucis. Lignum vite est... Deus

et natura... « Voir le sermon du fol. 252.

Fol. 266. « Surgens secutus est... Sol duo opéra facit : congelatum

resolvit... n

Fol. 266 v\ ^i Michael et angeli... In terra posita in medio duorum

hostium... »

Fol. 267 v\ « Beati Dyonisii et sociorum. Fortes facti sunt... For-

tis probatur in actu difGcili... »

Fol. 268. a Vidit Deus lucem... Pro nihilo lux ceco oritur... »

Fol. 269. « Cum vocatus fueris . . . Lapis forcior in funda-

mento... ^j

Fol. 273 v°. « Custodi innocenciam... Pater habens Glium dilectum

pacificum... ?>

Fol. 275 v". « Sursum est Jérusalem... In civitate bene ordinata

porcio superior... »

Fol. 287. et Beati Gregorii. Gloria Domini plénum est... Dicit beatus

Gregorius : Laudabilia opéra opificem laudabilem reddunt. Unde si

opus est bonum... »

Fol. 288. et Benedicti. Omnia fac secundum exemplar... Differentia

est inter motum rerum naturalium... »

Fol. 289. « In Annunciacione. Civitas solis... Sic omnia tempus

habent... »

Fol. 290. « Similis factus estleoni... Invisibilia illius... »

Fol. 291. « Philippi et Jacobi. Hii sunt due olive... Ysidorus dicit

quod oliva est arbor insignis... »

Fol. 292. u In Invencione sancte Crucis. Inveni in quo... In prover-

bio vulgari solet dici quod non est totum perditum... »

Fol. 293. ^ In Asccnsione Domini. Ascendens, pandens... Cecus et

debilis ducatu indigent... »

Fol. 294. « Effundam aquas... Terra sine humore sterilescit... »

Fol. 295. « De Trinitate. Très unum sunt... Pulcra junctura est

sanctus amor... »
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Fol. 296. « Barnabe apostoli. Segregate mihi... Prov., 10, dicitur :

Filius sapiens letificat patrem... »

Fol. 297. « Johannis Baptiste. Tu, puer, propheta... Ex nomine res

agnoscitur... "

Fol. 298. ^< Pétri et Pauli. Zabulon et Neptalim... Gratum benefi-

cium dantis... »

Fol. 299. a Marie Magdalene. Oravit Dominum... Lacrima seu fle-

tus duo facit... •>>

Fol. 300. « Beati Jacobi apostoli. Occidit Jacobum fratrem... Glosa

super illo verbo Job, 5 : Parvulum occidit... dicit quod parvulus

est... »

Fol. 301. « Pétri ad vincula. In vinculis non dereliquid... Tullius^

de amicicia : Amor facit omnia communia... »

Fol. 302. « Beati Laurencii. Igné me examinasti... Tria probantur :

clericus quidem... •

Fol. 302 v°. ce In Assumpcione. Fons ascendebat... Illuc res tendit

ubi per amorem... «

Fol. 303 v". " De beato Ludovico. Bene omnia fecit... Factum ali-

quod solet... îj

Fol. 304 v°. u In DecoUacione Johannis Baptiste. Decollavit eum...

Gregorius... Nonnulli judici terreno... n

Fol. 305. « In Nativitate Marie virginis. Nova lux oriri... Super illo

verbo Matth., 12 : Vidimus stellam..., dicit Augustinus : Heredes

promisse... »

Fol. 305 v". u In Exaltacione sancte Crucis. Levabit signum...

Miles qui intrat bellum... »

Fol. 306 V. « Vidit hominem sedentem... Petrus Ravennensis in

quodam sermone : Delictanon videt... y>

Fol. 307. « De angelis. Angeli eorum in celis... De patria ad quam

quis vult ire... »

Fol. 308. « De beato Dyonisio. Descende, sede... Vota non secure

stat qui... »

Fol. 308 v\ « Ecce nunc acceptabile... Sapiens dicit, EccL, viii,

quod omni negocio tempus... r,

Fol. 310. « Dominica 4* in Quadragesima. Christus nos liberavit...

Communiter dicitur et verum est quod talis potest nocere... »

Fol. 313. « Verbum caro... Verbuni Dei in sacra Scriptura fonti

comparatur... «
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Fol. 313. " Verbum caro... Arbor bona fructus bonos facit... »

Fol. 318 v°. Addition. « Cognosco... Pastori precipitur... » Hau-

réau, t. IJl, p. 130.

XIV« siècle. Parchemin. 319 feuillets à 2 col. 278 sur 188 miilim.

Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

505 (Ane. fonds 141). Jean de Bromyard. Summa praedicantium»

2* partie (Homo-Oratio).

Fol. 1. « Homo. Hominis condicio est duplex, una nobilis qnam

cogitare débet... »

Fol. 192. Explicit : « ...in sinu rneo convertetur, in psalmos, etc. »^

XIV« siècle. Parchemin. 192 feuillets à 2 col. 284 sur 193 millim.

Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

506 (Ane. fonds 142). Jean de Bromyard. Summa praedicantium
,.

3* et dernière partie (Ordo clericalis-Usura).

Fol. 1. « Ordo clericalis. Ordinum primo ostendetur distinctio,.

secundo prosequenda sunt... »

Fol. 205 \°. Explicit : « ...Sequitur capitulum de Christo tantum.

Et sic est finis. « — D'une encre plus pâle : « Vuilodi. »

Fol. 207. tt Incipit tabulam (sic) rationalis super Summam predi-

cancium fratris Johannis de Bromyard, ordinis fratrum Predicato-

rum, etc. » — Fol. 208. « Incipit tabula realis in predicta Summa pre-

dicancium, etc. « — A la fin de la table (fol. 238) est répétée la

signature " Vuilodi »

.

XIV' siècle. Parchemin. 238 feuillels à 2 col. 280 sur 193 millim.

Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

507 (Ane. fonds 116). « Postila supra epistolam adTytum, a fratre

Johanne de Hesdinio. »

Fol. 1. " Incipit Postila supra epistolam ad Tytum, ordinata a fra-

tre Johanne de Hisdinio, ordinis hospitalis Sancti Johannis Jherusalera

et doctore in sacra theologia, anno Domini millesimo trecentesimo

sexagesimo secundo. Erudi filium tuum... Quia, ut dicit Ciprianus,

epistolalP, de disciplina et habitu virginum... »

Fol. 2 v\ « Paulus, servus Ghristi... Iste liber in prima sui divisione

dividitur in très partes... «

Fol. 129 \\ et ...nos perducere dignetur Dominus noster Jhesus
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Christus qui cum Pâtre ...seculorum. Amen. Finitur lectura fratiis

Johannis de Hisdinio, ordinis hospitalis Sancti Johannis Jherusalern,

doctoris in sacra theologia, supra epistolam ad Tytum. Et fuit com-

pléta anno Domini millésime GCG'"° sexagesimo quarto, in die Exal-

tationis sancte Crucis, mense septembri. » — Puis, addition du

XVI* siècle : « Pertinet conventui Predicatorum civitatis Avinionensis.

Fabri. 151 4. ^

Fol. 130. « Incipit tabula istius lecture de qualibet maleria de qua

tractatur ibi, secundum litteras alphabeti. n Incomplète; en outre, le

dernier feuillet a été mutilé par le bas.

Ce commentaire de Jean de Hesdin, encore inédit, a été signalé par

Fabricius d'après un manuscrit de Leipzig.

Deuxième moitié du XIV" siècle. Papier. 132 feuillets à 2 col.

305 sur 214 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avi-

gnon.)

508 (Ane. fonds 86). « Distinctiones j^
, de Nicolas de Byard. —

a Distinctiones >' , de Nicolas de Gorran. — « Summa de abstinencia y^

,

de Nicolas de Byard. — « Tabula exemplorum... »

Fol. 1. « Incipiunt Distinctiones fratris Nicholai de Byardo, ordinis

fratrum Predicatorum. Absconditur malum a dyabolo sub delecta-

tione... r^ — Fol. 128. « ...zelatus est Dominus terram suam , etc.

Expliciunt Distinctiones fratris Nicholai de Byard. n — Fol. 128 v°.

Table alphabétique des maximes du traité précédent. — Fol. 134.

a Expliciunt capitula Distinctionum fratris Nicholai de Byard... »

Sur ces " Distinctiones », cf. Quétif et Echard, t. I, p. 124;

Hauréau, op. cit., t. V, p. 142. — On a agité la question de savoir

si Nicolas de Byard était Dominicain ou Franciscain. M. Hauréau,

t. II, p. 91, déclare qu'il appartenait à l'Ordre de S. François; cepen-

dant il est permis d'élever des doutes en présence de l'affirmation du

présent manuscrit.

Fol. 145. a Incipiunt Distinctiones fratris Nicholai de Gorran,

de ordine fratrum Predicatorum , secundum ordinem alphabeti

édite. Gapitulum primum. Abeuncium per hune mundum alii abeunt

maie... « — Fol. 268. « ...ad nupcias cum Domino Jhesu Christo

qui... seculorum. Amen. Expliciunt Distinctiones fratris Nicholai,

ordinis fratrum Predicatorum. '> — Fol. 268 v". Table du précédent

traité.

i
I
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Sur les « Distinctiones ^ de Nicolas de Gorran^ cf. Histoire liUéraire

de la France j t. XX, p. 350.

Fol. 269.

• Sunt liée collecta libro vulgalia multa.

Et alphabeto distincte scripta teneto

Et positum titulo qiielibet est propositio... »

Au-dessus de celte rubrique, addition contemporaine : « Istam Sum-
mani de abstinencia composuit frater Nicholaus de Biardo. » — Incipit

du traité : « Duplex est abstinencia, detestabilis et laudabilis... » —
Explicit : ^ ...omnibus habundares, dedignetur ergo. »

Fol. 348. « Incipiunt adaptationes omnium sermonum in hoc libello

contentorum, proutcompetuntsabbatis dominicis etferiis totius anni. »

— Fol. 349 \\ « Explicit de dominicis, feriis et sabbatis. Incipit adap-

tacio, prout competit martyribus, virginibus et confessoribus. « —
Fol. 350. a Explicit commune sanclorum. Incipiunt capitula tocius

libri secundum ordinem alphabeti. r Cette table comprend depuis

u Abstinencia » jusqu'à « Vita eterna ». — Fol. 350 v°. « Expliciunt

capitula tocius libri secundum ordinem alphabeti. y)

Cette " Summa de abslinentia » a été publiée plusieurs fois sous le

titre de « Dictionarius pauperum, omnibus predicatoribus verbi divini

pernecessarius, in quo succincte continentur materie seu sermones sin-

gulis festivitatibus totius anni, tam de tempore quam de sanctis acco-

modande r> . Cf. Quétif et Echard, t. I, p. 124; Histoire littéraire de la

France, t. XVIII, p. 531 ; Hauréau, t. 1, p. 206.

Fol. 351. Cl Incipit tabula exemplorura de habundacia adoptionum

ad communem materiam in sermonibus , secundum ordinem alphabeti

ordinata. Accidia. Nota, accidiosus est sicut canis famelicus... » —
Autre dictionnaire pour les prédicateurs, disposé par lettre alphabé-

tique, commençant par le mot « Accidia » et finissant par u Christi

ascensio n

.

Fol. 389 v\ Table des mots expliqués dans le précédent dictionnaire,

depuis « Accidia » jusqu'à u Occium » . La fin de la table manque.

XIV« siècle. Parchemin. 389 feuillets à 2 col. 380 sur 256 millim.

Les premières initiales des traités miniaturées avec ornements se con-

tinuant dans la marge. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avi-

gnon.)

509 (Ane. fonds 145). Origenis liber Periarchon.

TOME xxvn. 15



226 MANUSCRITS

Fol. 1. " Incipit prologus Rufini presbiteri ad Macharium. Scio

quamplurimos fratrum sciencias... » Cf. œuvres d'Origène, t. I,p. 761.

Fol. 2. « Incipit liber primus Periarchon Origenis emendatum.

Omnes qui credunt et certi sunt... '^ Ibid., p. 762. — Fol. 112. Expli-

cit : « ...que a regno Dei séparât eos qui taies sunt. »

Au fol. 113 \J% on lit : « Ex libris magistri Marcialis Auribelli... »

Première moitié du XV^ siècle. Parchemin. 113 feuillets. 276 sur

lOimillim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

510 (Ane. fonds 114). Pierre de Tarentaise (Innocent V). Com-

mentaire sur le quatrième livre des Sentences.

Fol. 1. « Haurietis aquas in gaudio... In verbis istis duplex effectus

sacramentoium... » Prologue du commentaire.

Fol. 1 v°. « Samaritanus, etc. Liber iste Sententiarum, lanquam

fluvius paradisi, in quatuor capita dividitur... »

Fol. 185 V". « ...nos perducit, cui est honor et gloria in secula

seculorum. Amen. Explicit quartus liber super Sententias fratris Pétri

de Tharentasia. n

Fol. 186. Table des distinctions et des questions. Elle est incom-

plète; elle s'arrête au milieu de la distinction XXVI.

Ce commentaire de Pierre de Tarentaise a été publié dans les

<Buvres du pape Innocent V, éditées à Toulouse en 1652, t. IV.

Première moitié du XIV^ siècle. Parchemin. 188 feuillets à 2 col.,

les 3 premiers mutilés. 320 sur 233 millim. Rel. basane. — (Métro-

pole d'Avignon.)

511 (Ane. 186 suppl.). Logique ou Summulae de Pierre d'Espagne

(Jean XXI).

Fol. 1. « Dialectica est ars artium, ad omnium methodorum princi-

piaviam habens... » Cette première partie s'interrompt au fol. 15 v",

au commencement du § : u Ad cognicionem predicamentorum... »,

après ces mots : a ...quedam sunt equivoca. ^

Le fol. 16 reprend avec le texte qui, dans l'édition de la Logique de

Pierre d'Espagne (Venise, 1608, in-i"), forme le 6' traité (p. 378) :

" Eorum que dicuntur quedam dicuntur cum complexione... »

L'ordre suivi n'est pas le même dans le manuscrit que dans cette

édition; du reste, le texte du manuscrit est plus abrégé. — Fol. 62.

Explicit, par ces mots qui, dans l'édition, terminent le 5" traité :
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a ...contra difflnicionem sillogismi. Et hec de fallaciis minoribus

sufficiant. »

Fol. 62!. « Hic incipiunt Sincategoreumata magistri Pétri Hyspani

edicionis, que sunl domini Haraldi de Norvezia, terra egregia. Ab eo

quod res est vel non est, dicitur oratio vera... « C'est 1' « Opus par-

vorum logicalium » , attribue à Pierre d'Espagne et publié dans la

même édition, p. 482. — Ce traité est ici incomplet; il est interrompu

à la 8' colonne (fol. 63 v**), après ces mots : « ...quia inclinatio qua-

litatis ad substantiam. n

Le texte de cette Logique est accompagné d'un grand nombre de

notes marginales et interlinéaires , surtout dans les premières et les

dernières pages. — Sur Pierre d'Espagne et ses Summulac, cf. His^

toire littéraire de la France, t. XIX, p. 329.

Au fol. 64, on lit : « Iste liber est mei Guillelmi Carboudi. »

XIV* siècle. — Au fol. 65 : « Iste liber est mey fratris Pétri Rupliy,

conventus Avenionis. y> XV* siècle.

Première moitié du XIV* siècle. Parchemin. 65 feuillets à 2 col.

198 sur 142 millim. Rel. bois, recouvert de parchemin en mauvais
état. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

512 (Ane. fonds 394). Recueil.

Fol. 1. « Dictamina » de Pierre des Vignes. « Incipiunt epistole

magistri Pétri de Vineis. Collegerunt pontifices et Pharisei consilium in

unum... » — Fol. 61 v°. « ...destinataspenitus revocantes. Expliciunt

Dictamina magistri Thome. » — Le mot « Thome » a été ajouté sur

un grattage.

Fol. 65. Recueil de trente-huit lettres de l'empereur Frédéric II,

Incipit de la première : « Fr., etc. Patarenorum receptatores et com-

plices, seu quocumque modo... » ;
— de la seconde (fol. 68) :

" Honor imperii qui propter turbationes temporum... » ;
— de l'avant-

dernière (fol. 93) : u Credere Crmiter et tenere te volumus quod si

absque periculo... » ;
— de la dernière (fol. 93 v") : « Etsi fortuna

serenior nos... » Celle-ci n'est pas achevée.

Fol. 94. Autre recueil de dix-huit lettres de Frédéric II. Incipit de la

première : ^ Etsi cause nostre justiciam vulgaris famé preloquium... »
;

-— de la seconde (fol. 96) : « Ne per excogitate malignitatis astu-

ciam... »
;
— de l'avant-dernière (fol. 116) : « Fr., etc. Dilectis prin-

cipibus suis, etc. Commissi nobis celitus cura regiminis et imperia-
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lis... n
;
— de la dernière (fol. 117 v°) : « Fr., etc. Inconsutilem

tunicain Dei nostri dissuere conanlur... » Explicit : " ...divine majes-

tatis injuriam noscitur attemptatum. Datum, etc. »

XIV-^ siècle. Vélin. 123 feuillets h 2 col. 170 sur 120 millim. Rel.

parchemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

515 (Ane. fonds 463). « Aquest libres es apellatz de vicis e de ver-

tutz. n Par le Dominicain Laurent (Laurentius gallus), confesseur de

Philippe m.
Fol. 1 \\ Table. — Fol. 4. « Aquest libres es apellatz de vicis e de

vertutz. Le premiers mandamens que Dieus comandet en la ley est

aquest : Non auras dieus diverses... « — Fol. 123 v°. Explicit : « ...Aysi

feniray ma materia a la gloria de Nostre Senhor qu'en sia servitz e

lauzatz et honrratz, que nos aduga totz a vida perdurabla. Amen.

Aquest libre fes. 1. frayre de l'ordre dels Predicadors, a la requista del

rey Phelip de Fransa , en l'an de la encarnacion de nostre Senhor

M", ducentesimo septuagesimo nono... Fenito {sic) libro, reddatur (sic)

gracie Christo. Amen. M.CGC.XXXVI. » Sur cette somme cf. Quétif et

Echard, t. I, p. 387; Histoire littéraire de la France, t. XIX, p. 400.

Fol. 124. Formule cabalistique « contra tempestates «

.

Au fol. 125, on lit : u Iste liber est ad usum fratris Guillelmi Gau-

teri, ordinis fratrum Minorum conventus Digne, et fuit sibi datus...

anno Domini M^CCCGXXVllP... «

Sur le feuillet de garde du commencement, oraison à S. Sébastien.

XVI^ siècle. Parchemin. 125 feuillets à 2 col. 235 sur 173 millim.

Rel. basane. — (« De la bibliothèque de Barlhelier de l'isle. Donné

par son frère Barlhelier-Venasque, le 22 brumaire an XII. »)

514 (Ane. fonds 110). Traités théologiques.

Fol. 1. Incip'^ du premier traité : a Utrum essentia divina cognos-

catur a viatore secundum propriara et distinctam rationem... -n —
Fol. 41 v\ Explicit : a ...cognoscere Deum non estimperfectus, etiamsi

nullam cognoscat. "

Fol. 42. Incipit du second traité : « Frater Petrus, in primo Sen-

tentiarum suo, questio prima, distinctio tertia. Prima est quod theolo-

gice vie non subalternantur théologie beatorum et patrie... » —
Fol. 59 v°. Explicit de ce traité, incomplet dans ce manuscrit : « . . .que ^i

potu mediante et amor amicicie inclinât ad convivendum amico et sic. . . «
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Fol. 60. Incipit du troisième traité : « In nostra dispiitatione de

quolibet et quedam quesita fuerunt circa propositiones transcen-

dentes... » — Fol. 92 v\ Explicit : « ...sedis apostolice corrigenda,

ex dictis in questione patet ad argumentum in opponitum (sic). » — Une

main postérieure a ajouté : « Questiones de esscensia (sic) divina. n

Première moitié du XIV^ siècle. Parchemin. 94 feuillets à 2 col.

310 sur 220 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

515 (Ane. fonds 177). Traités théologiques : De virtutibus et

vitiis; — De temptacionibus.

Fol. 2. Incipit du premier traité : " Tractaturus nunc specialiter

de VII hostibus principalibus, scilicet de VII viciis capitalibus eteorum

progenie et subsequenter de virtutibus contrariis... » — Fol. 205 v°.

Desinit : u ...amor est quod diffîcultatis nomen erubescit. »

L'auteur de ce traité est certainement du XIV^ siècle : il cite ainsi

l'opinion de S. Thomas d'Aquin : k ut dicit sanctus Thomas in com-

pendio théologie » (fol. 2). C'est du reste la doctrine de S. Thomas

qui l'a fortement inspiré.

Fol. 209. Incipit du deuxième traité : « Tractatus de temptacio-

nibus. Ista materia est multum utilis et cotidiana, imo aliquanlulum

diffuse... » — Ce traité n'est pas complet ; il se termine ainsi au

fol. 258 \°
: a ...Nunc consideremus qualis vir justus esse debeat si

invidia fuerit. ^

Fol. 259. Table des matières de ces deux traités. Ecriture du com-

mencement du XVI^ siècle.

Au fol. 268 v% on lit : « Iste liber est monasterii Celestinorum de

Avinione... Frater Laurencius Juliani, prior quondam de intus, scripsit

hune librum; cujus anima per misericordiam Dei resquiescat in pace.

Amen. « Cette dernière mention se lit encore au fol. 1 v°. Dans la liste

des prieurs du monastère d'Avignon (cf. infra, ms. 1439, p. 43 et

suiv.), Laurent Julien est indiqué avec la date de 1402.

Au fol. 267 v% autre mention : « Anno Domini millesimo quingen-

tesimo X", in die Dedicacionis, dixi primam missam nostram (sic) in

monasterio nostro de Avignione sub reverendo Pâtre Johannes {sic)

Fusé, prior (sic) dicti monasterii. Ita est, frater Jacobus Grineli de

Ludugno [sic). »

Premières années du XV** siècle. Papier. 269 feuillets. 238 sur

150 millim. Rel. basane et parchemin.— (Célestins d'Avignon, 3 A 51
.)
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516 (Ane. fonds 117). Somme Ihéologique, en deux livres.

Fol. 1. Incipit du prologue : « [F]ecit Beseleel, rationali opère... »

Fol. 2. Incipit du 1" livre : a Ad evidenciam hujus doctrine solet

hic queri de génère hujus doctrine... »

Fol. 59 v". « Explicit liber primus. » Suit la table des distinctions,

au nombre de 44, et des questions : « Utrum theologia sit sciencia.

Utrum sit sciencia speculativa aut pratica... »

Fol. 62. Incipit du second livre : « Primo queritur utrum sitcreatio.

Videtur quod non accio... » — Fol. 113. " ...et esset confusio reli-

gionum. Explicit. »

'' Les marges de Tun et de l'autre livre sont surchargées de notes.

Une autre copie de ce traité, aussi anonyme, est conservée dans le

ms. 252 de la Bibliothèque de Toulouse.

XIV« siècle. Parchemin. 113 feuillets à 2 col. 314 sur 216 millim.

Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

5*17 (Ane. fonds 180). Compendium totius theologicae veritatis,

septem libris digestum.

Fol. 1. Table. « Incipit liber primus. De natura deitatis. Quod

Deus est... j^

Fol. 4. " Incipit prologus theologice veritatis. Veritatis theologice

sublimitas, cum superni sit splendoris radius... î)

Fol. 4 v°. « Incipit liber primus. De natura deitatis. Capitulum pri-

mum. Quod Deus est. Deum esse multis modis ostenditur... »

Fol. 164 v°. Explicit du chap. 29 du livre VII : « ...secundum

mérita recipiet sine fine. Amen. Explicit veritas théologie. »

Ce Compendium a été imprimé plusieurs fois : à citer notamment

une édition gothique (s. 1. n. d.) et une édition de Lyon, 1557, in-8°.

Commencement du XV® siècle. Papier. 167 feuillets à 2 col.

232 sur 168 millim. Les initiales du prologue et de chacun des livres

miniaturées à la façon italienne ont été coupées. Rel. basane. —
(Frères Prêcheurs d'Avignon.)

518 (Ane. fonds 191). Traité théologique : « Gladius irae Dei. «

Fol. 1. « Incipit Gladius ire Dei, separans ypocritas de medio

ortodoxorum. D... et ypocrisi p... sendo christianorum tam... quam

laicorum... >;

Manuscrit incomplet, qui a beaucoup souffert de l'humidité; le pre-
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mier feuillet surtout est mutilé; en beaucoup d'endroits rencre est

tombée.

Fol. 1. Chapitre i. « De antechristo et ypocritis preparanlibus viam

ejus. Daniel qui... »

XIV* siècle. Parchemin. 66 fouillels à 2 col. 250 sur 164 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

519 (Ane. 309 suppl.). Gompendium theologicum, disposé selon

Tordre alphabétique des matières.

Fol. 2. Table des matières : « De abstinentia. De adulatione et vana

laude. De adventu Ghristi in carnem. De amore Dei. De amore

proximi... »

Fol. 3. Commencement du traité. Tout le recto est illisible, Pencre

étant tombée; le dernier feuillet a été déchiré par le milieu. Voici

cependant l'incipit du § « De adulatione et vana laude » (fol. 6) :

« Adulator est nutrix dyaboli, lactans peccatores lacle adulationis... »

XIV** siècle. Parchemin. 169 feuillets à 2 col. 175 sur 118 mil-

lim. Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

520 (Ane. fonds 166). « Collationes » de Bernard Lombardi. —
Postilles de Pierre de Parme sur S. Mathieu et S. Jean. — Postilles de

Jacques de Lausanne sur S. Mathieu, S. Luc et S. Jean.

Fol. 1. « Istas Collationes fecit frater B. Lombardi, legens in

katedra in Bituri. Sume... » La suite est illisible, l'encre étant effacée.

— Au fol. 2 : u Johannis Baptiste. Nomen erat Johannes... Tune res

convenienter nominatur, quando a proprietate... n — Fol. 36 v".

Explicit : a ...via multorum, sine offendiculo, sanz mesprendre, ducat

nos ad paradysum, etc. »

Sur Bernard Lombardi, Dominicain à Perpignan, prieur d'Avignon,

cf. Quétif et Echard, t. I, p. 560. Ses u Collationes » sont entièrement

inédites.

A la suite de ce traité est, dans le manuscrit, une lacune qui s'étend

du fol. 36 au fol. 64.

Fol. 64. « Incipit Postilla super Matheum, magistri P. de Parma.

Matheus ex Judea. Presens prologus dividitur in très partes. In prima

describit Jeronimus auctorem, in secunda describit operis distinctio-

nem... » — Fol. 65. u Liber generationis... Sume tibi librum gran-

dem... Ordinans vel deputans... j^ — Fol. 138 v°. « ...nos perducta
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Jhesus Cliristus qui... seciilorum. Amen. Explicit super Matheum... n

— Sur Pierre de Parme, cf. Visch, Bibl. Cistercienne, p. 218.

Fol. 139. « Incipit Postilla magistri Jacobi [de] Lausanna » super

Mattheum. « iVovum Testamentum in meo sanguine. 1. ad Cor., ii.

Acquisio [sic) familiarium et amicorum facit mutare testamentum... n

— Cette Postille est incomplète; explicit (fol. 171 v") : « ...aliquid

contrarium semper ibi remaneret. »

Fol. 172. « Incipit Postilla super Lucam fratris Jacobi de Lausana.

Laborantem agricolam oportet primum de fructibus percipere... »

— Commencement du chapitre i : « Fuit in diebus Herodis , régis

Judée, etc. Nota quod fuerunt 3 Herodes, unde ille fuit Herodes... y^

— Fol. 224 v°. « ...in templo laudantes et benedicentes Dominum

suum. Explicit evangelium beati Luce euvangeliste... »

Fol. 225. « Incipit Postilla magistri Jacobi [de] Lausanna super

Johannem. Hic est Jobannes euvangelista. Johannes interpretatur in

quo gratia... " — Cette Postille est encore incomplète; explicit

(fol. 249 \°) : c' ...Christus voluit per martyrium quod amove-

rentur. •>)

Sur ces ouvrages de Jacques de Lausanne, cf. Quétif et Echard, t. I,

p. 548; ces auteurs ne signalent que les Postilles sur S. Mathieu et

8. Jean, d'après le ms. 1010 de la Sorbonne.

Fol. 250. " Incipit Postilla super Johannem P. de Parma. Volavit

ad me unus de Séraphin. Ysa. Ut secundum quod dicit Hugo, libre

primo de anima, ad sacre Scripture cognicionem opus est... » —
Fol. 293. « ...vivit et régnât in secula seculorum. Amen. Explicit

super Johannem. >>

XIV« siècle. Parchemin. Feuillets 1-36 et 64-293. 245 sur 162 mil-

lim. Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

521 (Ane. fonds 512). Lettre de S. Augustin à Glorius, Elensius, etc.,

et commentaire de cette lettre. — Traités de Nicolas Eymeric : 1° De

potestate summi pontificis; 2'' De renunciatione papatui.

Fol. 1. « Beda, de situ Constantinopolis. Est in bac urbe basilica

miri operis, que Sancta Sophia cognominatur... XII milia passuum

complectitur. n

Ibid. " Sequitur epistola Aureoli Augustini ad Glorium, Elensium,

Felicem et Gramaticum atque ceteros eorum colleguas. Et nota, lector,

dictam epistolam maxime applicando in hiis que facta fuerunt Pisis,
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ubi episcoporum episcopus fuit absens et inauditus condemptatus {sic).

Dominis dilectissimis. .. Augustinus. Dixit quidem apostolus Paulus

hereticiim hominem... » — Fol. 9 \°. " ...tcstis vero et si nolitis.

Explicit epistola... » C'est la 43' lettre de S. Augustin de Tédition

Migne.

Fol. 10. Commentaire sur la lettre précédente. « Quia in supra-

scripta inmediate epistola videtur beatus Augustinus... ideo... vole

ipsam epistolam, prout melius potero, explanare, super quo intendo

hune ordinem observare... n — Explicit (fol. 19) : u ...et adhuc pos-

sent de veritate suam et aliorum conscienciam informare. »

Fol. 19. « Incipit primus tractatus compilatus Avinione per fratrem

Nicholaum Eymarici, sacre théologie magistrum, ordinis fratrum Pre-

dicatorum, ad mandatum sanctissimi domini nostri pape démentis

septimi, anno Domini millesimo CCC°LXXXIII°. Circa potestatem pape

breviter sunt hic duo articuli declarandi : primus articulus et princi-

palis est si papa in sacramento Ecclesie quo ad substancialia aliquid

innovare potest... » — Fol. 33. « ...conjuga. Et hec de quinto arti-

culo principali. Explicit presens tractatus, compilatus Avinione per

fratrem Nicholaum Aymarici... »

Fol. 33 v°. « Hic est considerandum utrum papa possit vel debeat

papatui renunciare, et circa hoc alique questiones sunt ponende pari-

ter declarande. Prima questio est utrum pro sedatione sismatis in

Ecclesia, pro dolor ! nunc vigentis... » — Fol. 37 v". « ...ut inquisi-

cionis in flne. Et hoc ad questionem. Explicit tractatus quem compila-

vit de expresso mandate sanctissimi domini nostri pape Benedicti tri-

decimi frater Nicholaus Aymerici, ordinis fratrum Predicatorum, sacre

théologie magister et inquisitor heretice pravitatis. jj

Sur Nicolas Eymeric, cf. Quétif et Echard, t. I, p. 709; ces auteurs

ne signalent que le premier des traités indiqués ci-dessus, qui lui-

même est resté inédit.

Au fol. 37 u", on lit : « Ex libris magistri Marcialis Auribelli, canon

misse, quedam epistole Cipriani et beati Augustini, et insuper quidam

tractatus adversus Judeos et de potestate Ecclesie. » Cette mention fait

supposer que ce manuscrit était primitivement beaucoup plus complet.

— Sur Marcial d'Auribeau ou Auribelli, né à Avignon au commence-

ment du XV" siècle, Dominicain vers 1424, prieur en 1442 du couvent

d'Avignon, puis provincial, général de son Ordre (1453), et mort à

Avignon le 21 septembre 1473, cf. Quétif et Échard, t. I, p. 811, et
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Barjavel, Dictionnaire histon'que, biographique.,, du département de

Vaucliise, t. I, p. 118.

XV' siècle; depuis le fol. 19, écriture postérieure, qui paraît être

de la seconde moitié du même siècle, peut-être de la main de Marcial

d'Auribean. Parchemin. 37 feuillets. 298 sur 222 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

522 (Ane. fonds 129). Barthélémy de San-Concordio. Summa de

casibus conscientiae.

Fol. 1. " Infrascripte sunt declarationes de abbreviaturis positis in

suprascriptarum Summarum (sic), n

Ibid. « In Summa de casibus nota sic esse legendum... n

Fol. 2. Cl Hic subscribuntur tituli materiarum contentarum in Decre-

talibus per alphabetum. «

Fol. 3. " Hic subscripta est tabula Summe Pysani. Abbas, abbatissa,

absolucio primo... "

Fol. 7. Incipit du prologue : " Quoniam, ut ait Gregorius super

Ezechielem, nullum omnipotenti Deo taie sacrificium est... »

Ibid. " Abbas in suo monasterio conferre potest primam ton-

suram... »

Fol. 266 v°. « ...ut dictum est supra, invidia, r. ii. Et sic est finis...

Consummatum fuit hoc opus in civitate Pysana per fratrem Bertholo-

meum, ordinis Predicatorum, doctorem decretorum, anno Domini

millésime tricentesimo trecesimo [sic) octavo... die mensis decembris,

tempore sanctissimi Patris et domini domini Benedicti pape duo-

decimi. Predictus autem frater Bertholomeus obiit anno Domini

M°CCC°XLVII° , secunda die mensis julii, cujus anima requiescat

in pace. Amen. Et erat ista Summa scripta et finita per manus

cujusdam Henrici de Heylicheem, Leodiensis diocesis, anno Domini

M^CCCC'^LIIII'' die secunda mensis may, circa horam prandii, etc. «

Sur Barthélémy de San-Goncordio, les manuscrits et les éditions de

cette Somme, cf. Quétif et Echard, t. I, p. 623; Schulte, Geschichte

der Quellen und Literatur des canonischen Rechts, t. II, p. 429.

Milieu du XV** siècle. Papier. 266 feuillets à 2 col. 303 sur

216 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

525 (Ane. fonds 118). François de Mayronis. Gommentaire sur le

livre I des Sentences.
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Fol. 1. Incipit : « Circa primum principium complexum quod est

quod de quolibet esse vel non esse... n — Explicit (fol. 245 v°) ;

« ...pertinent ad alium habitum practicum, scilicet ad artcm . Deo

gracias. Explicit Conflatus reverendi magistri Francisci de Mayronis

,

doctoris syderii et transcendentis ingenii, sequentis vestigia Joan-

nis Scoti, doctoris subtilissimi, scriptus et completus anno Domini

MoCCCG'^LIII». .

Fol. 245 v". Table incomplète (elle s'arrête à la distinction 32) des

distinctions et des questions : « Circa prohemium libri Sententiarum

queritur utrum primum principium complexum possit formari in

theologia. »

Les marges du manuscrit sont couvertes d'un grand nombre d'anno-

tations de différentes mains.

Sur François de Mayronis, cf. Wadding, Scriptores ordinis Minorum,

p. 123. Son commentaire sur le livre I des Sentences a été imprimé

en 1476 et 1489 : Hain, n°' 10534 et 10535.

XV^ siècle. Papier, quelques feuillets en parchemin. 246 feuillets

à 2 col. 313 sur 224 millim. Rel. basane.

524 (Ane. fonds 111). Guillaume Ockam. Dialogue, première partie.

Fol. 1. Incipit : a [SJciant omnes presentem tabulam inspecturi quod

licet plurima non sub forma questionis... »

Ibid. « Incipit tabula per alphabetum super Dyalogum editum a

venerabili Pâtre, contra impugnatores catholice veritatis... »

Fol. 13. Cl In nomine Dei. Amen. Incipit prologus in libros Dyalogo-

rum, qui versatur inter magistrum et discipulum suum. Capitulum pri-

mum. Magister. [I]n omnibus curiosus existis, nec me desinis infes-

tare... »

Fol. 13 v". « Incipit liber primus prime partis Dyalogorum et ostendit

quod difflnire materiam fidei per modum auctoritatis pertinet ad sum-

mum pontilicem, sed si per modum doctrine arguit, quod spectat ad

canonistas. Capitulum primum. Discipulus. Quoniam occasione dis-

sencionis... »

Fol. 311 v°. Explicit : « ...laus et imperium in secula seculorum.

Amen. Explicit liber VII... "

Ce Dialogue de Guillaume Ockam a été imprimé plusieurs fois :

cf. Wadding, p. 155; Hauréau, Philosophie scolastique, t. II, p. 418 et

suiv.
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Au fol. 312 V", on lit : a Frater Matheus Chanzeti, ordinis fratrum

Predicatorum, conventus Avenionis. "

Première moilié du XV' siècle. Papier. 312 feuillets. 310 sur

219 millim. Initiales laissées en blanc. Rel. basane. — (Frères Prê-

cheurs d'Avignon.)

525 (Ane. fonds 192). Henri Suson. Traduction de son traité inti-

tulé : « Dialogus sapientiae et ministri ejus " , ou a Horologium

sapientiae »

.

Manque le feuillet donnant le commencement du prologue.

Fol. 1. Incipit : « ...corporelles, esquelles ilz sont endormiz par ung

grief et pesant sommeil... »

Fol. 6. « Cy commance le premier chappitre, ouquel il parle com-

mant les esleuz de la divine sapience sont soubtraiz a Dieu mervelleu-

sement, et comment l'acteur de ce livre y fut trais en sa jounesse. Hanc

amavi et exquisivi a juventute mea... »

Fol. 207. « Cy commence le second livre qui traicte de la matière de

la verssité (sic) des doctrines et des divers escoliers qui sunt au monde,

dont c'est mareveilles. Sapienciam omnium antiquorum. Jadis fut ung

disciple... "

Fol. 347 v°. « Es vers cy après nommés trouvères les nons de ceulx

qui ont fet faire cest livre.

Geste doctrine coronée

Fut premièrement ordenée... >

La plus grande partie de ces vers a été publiée par Quétif et Echard,

t. I, p. 657.

Fol. 349 V**. Table des chapitres : c^ Cest volume contient deux

livres... « Le traducteur a suivi dans son ouvrage l'ordre des cha-

pitres divisés en deux livres, indiqué par Quétif et Echard, ibid.,

p. G56.

Fol. 352 \\ a Cest nouel comandemant, qui de novel est envoyés

par Jhesus au Monlt S. Michiel et pent devant l'ymage S. Michiel, et

ne scet on a quoy il pent. Cest novel comandement de Dieu vous est

envoyés a vous demonstrés par l'ange et le révéler Pung a Pautre, que

tout homme qui fait labourage au S. dymcnche est excomuniés et

maudit de moy... « — Fol. 355. Explicit : « ...et cecy vous envoyé

par saint Michiel comme chose vraye. Amen. »>
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A la fin du fol. 355, on lit : a Iste liber est Nycholaus (sic) Philippi,

canonicus ecclesie Sancli Desiderii Avinionensis... »

Sur Henri de Berg, dit Suson, sur son ouvrage, les traductions et les

éditions, cf. Quétif et Echard, ibid. Ce manuscrit y est signalé (p. 657),

comme se trouvant chez les Célestins d'Avignon. Il est même dit qu'il

portait à la fin cette mention, qui aurait disparu : « Ly (sic) fine le livre

qui est dit Auloge de sapience, lequel fit frère Jean de Souhaube, de

l'ordre des frères Prêcheurs. Ecrit l'an mil quatre cent XXXIII. »

Ce manuscrit est de deux écritures différentes : la première com-

prend les fol. 1 à 36, la seconde du fol. 37 à la fin.

XV^ siècle. Papier. 355 feuillets. 227 sur 156 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Célestins d'Avignon.)

526 (Ane. fonds 168). Hugues de Saint-Cher. Spéculum Ecclesiae.

Fol. 1. « Spéculum Ecclesie, a domino Hugone cardinali composi-

tum. Dicit enim Apostolus ad Ephesios, vi" : Induite vos armatura

Dei... Hec armatura est vestis sacerdotalis... »

Fol. 57. " ...in bonis operibus permanentem. Amen. Explicit

Summa que dicitur Spéculum Ecclesie... j' Ce traité de Hugues de

Saint-Cher a été aussi appelé « Expositio missae » ; il en existe un

grand nombre de manuscrits et d'éditions : cf. Histoire littéraire de la

France, t. XIX, p. 48.

Fol. 57 v". « Motandum est secundum magistrum Guillermum Altis-

siodorensem, quod multiplex est causa institucionis sacramenti altaris.

Prima est commemoracio passionis Christi ...»— Fol . 60 v° . « . . . Septima

et ultima causa est ad remedium peccatorum venialium que cotidie

facimus. Hec magister Guillermus. » Ceci se rapporte à la « Summa
aurea super quatuor libros Sententiarum « , de Guillaume d'Auxerre,

archidiacre de Beauvais : cf. Histoire littéraire de la France, t. XVIII,

p. 118.

XV* siècle. Papier. 60 feuillets. 231 sur 156 millim. Au bas des

fol. 1 v°, 2 et 2 v°, dessins teintés représentant les vêtements sacer-

dotaux, une châsse, un moine portant la croix à l'autel, et le baiser

de Judas. Rel. basane. — (Célestins d'Avignon, 3 A 50.)

527 (Ane. fonds 183). Humbert de Romans. De eruditione praedi-

catorum.

Fol. 1. « Incipit Liber erudicionis predicatorum, compilatus a vene-
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rabili Paire et egregio predicatore magistro Humberto de Romanis,

magistro ordinis Prcdicatoruni quinto. Secuntur capitula libri sequen-

tis. » Ce traité a été publié dans la Bibliolheca Patrum (édit. de Lyon),

t. XXV, p. 424.

Fol. 2. Première partie de ce traité. « Quod ad predicalorem per-

tinet scire quod sit officium ejus. Primum capitulum. Vide ministerium

quod accepisti... » Ibid., p. 426.

Fol. 53. Seconde partie. 1" livre. " Circa materias sermonum sive

collationum, notandum est quod interdum... n Ibid., p. 456.

Fol. 53 v°. « Générales materie sermonum seu collacionum ad omne

genus hominum, sub tytulis centum. «Suit la table. — Après la table,

incipit : u [OJmnis bomo est exhortandus ut caveat a malo... »

Fol. 145. Seconde partie. 2' livre. « Sequitur de materiis genera-

libus secundum varietatem negociorum in Ecclesia, que sic possunt

distingui. » Suit la table, puis (fol. 147) : « In conciliis. [NJotandum

est quod in Ecclesia Dei... n Ibid., p. 506. — Fol. 257. Explicit :

a ...et circa hoc notandum est quod aliqui devoti, etc., ut supra. »

Sur ce traité d'Humbert de Romans, cf. Daunou, dans VHistoire

littéraire delà France, t. XIX, p. 340.

XV^ siècle. Parchemin. 257 feuillets. 222 sur 150 millim. L'initiale

de la première partie minialurée à la façon italienne. Rel. basane.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

528 (Ane. fonds 196). Duns Scot. De primo principio; Quaestiones

super libros Aristotelis de anima.

Au verso du feuillet de garde du commencement, table des traités

contenus dans ce volume.

Fol. 1. Incipit du traité " De primo principio " : " Primum rerum

principium mihi ea credere, sapere ac proferre concédât... » Cf. édit.

des œuvres de Duns Scot (Lyon, 1639, 12 vol. in-fol.), t. III, p. 210;

Renan, Histoire littéraire de la France, t. XXV, p. 432.

Fol. 31. « ...per quem omnia. Tu es benedictus in secula. Amen.

Explicit primum principium magistri Jobannis Duns, natione Scoti, qui

apud totum orbem nomen Subtilisadimplevit, cujus memoria etfamain

benedictione manet. Incipit tabula Questionum ejusdem tractatus... »

Fol. 32. A la fin de la table sont les vers suivants :

a Scotia, piange, quia periit tua gloria cara,

Funde prccem, coufunde necem, tibi cam sit amara;
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Quam fera, quam nequam sit mors, tribuens tibi legem

Curn reliquis cquam, rapiens ex ordine regem.

Celum, terra, mare nequeunt similem reparare.

Si qiieras qiiare probal hec cditio clare,

Troja luit florem de viribus Hectora fisum :

Sic luo doctorem, juveli (sic) flore recisum.

Ergo, legens, plora, qnia non liuic subfuit hora,

Sed mit absque mora; pro quo sludens, precor, ora,

Christum implora salvantem le sine mora,

Matrem adora, ut sibi succurrat in hora. Amen. »

Fol. 33. « Questiones ejusdem supra secundum et tercium de

anima... « (Titre donné par la table du commencement.) Incipit :

« Circa librum de anima aliqua queruntur, et primo utrum lumen sit

actusdyaphani, sed circa hoc videndum est quid sit lumen... » Cf. Renan,

ibid., p. 430.

Fol. 98. " ...licet separatio secundum rem sufficiat. Expliciunt

questiones supra secundum et tercium libros de anima, secundum doc-

torem subtilem... »

M. Renan (loc. cit.) mentionne ce manuscrit. Celui-ci était primiti-

vement plus complet; mais un certain nombre de feuillets ont été

arrachés à la fin. Ils contenaient, dit la table du commencement :

tt Item, tractatus Samuelis israelite, de fide et adventu Christi » (peut-

être T « Epistola ad R. Isaacum de vana Messiae apud Judaeos expec-

tatione » , de Samuel de Fez ou de Maroc) ;
— et « Item, tractatus

Francisci Maraonis, de signis nature » (peut-être François de May-

ronis)

.

XV^ siècle. Papier, quelques feuillets en parchemin. 98 feuillets

à 2 col. 219 sur 140 millim. Rel, bois, recouvert de peau chamoisée.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

520 (Ane. fonds 204). Traités théologiques de Gerson, Hugues de

Saint-Victor, S. Bernard, et quatrième livre de l'Imitation.

Fol. 1 V". « Tabula libri sequentis de monasterio Celestinorum de

Gentilino. »

Fol. 2. « Incipit liber conclusionum cancellarii Parisiensis. Ea que

precepit tibi Deus illa cogita semper. Quoniam quilibet obligatur... «

— Fol. 31. Explicit : a ...atque revelata huic naturali juri prejudi-

cans. » Ce sont les « Regulae morales »
, de Gerson, publiées dans les

œuvres de ce dernier (édit. d'Ellies Dupin, Anvers, 1706, 5 vol.

in-foL), t. III, col. 77. Le prologue « Agamus nunc intérim... »
,
que
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réditeur a mis en tête de ce traité, est ici placé à la Gn, fol. 31 v°. Le

manuscrit offre également des variantes assez importantes.

Fol. 34. « Hugo de Sancto Victore, de virtute orationis. Quo studio

et quo affectu a nobis orandus sit Deus... " C'est le traité a De modo

orandi » ,
publié dans les œuvres d'Hugues de Saint-Victor (édit. de

Rouen, 1648, 3 vol. in-foL), t. H, p. 238. Le prologue donné par

l'éditeur n'est pas ici transcrit. — Explicit (fol. 47) : " ...in ara cordis

adoletur. Hec igitur dicta de orandi virtute sufficiant. »

Fol. 48. « Incipit quartus liber tractatus de imitatione Christi, quo-

rum primus sic incipit : Qui sequitur me. Venite ad me omnes, qui

laboratis et onerati estis... » Ce texte n'est pas aussi complet que le

texte des éditions; il s'arrête avant la fin du chap. iv du même livre IV,

avec ces mots : « ...manna experta nunquam deficiat; potens est autem

misereatur. » — A remarquer que ce quatrième livre est ici anonyme,

quand l'indication est faite des auteurs des autres traités contenus dans

ce manuscrit. 11 en résulterait que les Célestins de Gentilli, qui cepen-

dant avaient entretenu des relations avec Gerson, ne le considéraient

pas comme l'auteur de l'Imitation.

Fol. 64. Traité théologique, ainsi désigné par la table du commence-

ment : " Tractatus quidam alius diverse materie. « Incipit : a Nec te

collaudes, nec te culpaveris ipse. Hoc faciunt stulti, quos gloria vexât

inanis. Ego, N., Celestinorum ordinis monachus, licet immeritus et

indignus, desiderans cupide que ad animarum pertinent salutem, eciam

molestaciones multorum et spiritualiter simplicium et noviciorum pro

posse spiritualiter jocundare... ideo ex dictis et sermonibus, institucio-

nibus ac regulis sanctorum Patrum, flores practice perfectionis redo-

lentes colligendo, volo pro posse ex ipsorum Patrum dictis quemdam

libellum conscribere... "Traité formé avec des extraits des SS. Jérôme,

Augustin, Grégoire, Isidore, Bernard, Jean Chrysostome, Hugues de

Saint-Victor, etc. — Explicit ; « ...nec latro possit aufferre. «

Fol. 80. « Incipit liber beati Augustini, de spiritu et anima. Que-

rendum est quid sit animus et que est ejus patria. Quoniam dictum est

mihi ut meipsum cognoscam... »i Ce traité a été attribué à S. Augustin

et publié dans ses œuvres (édit. Migne), t. VI, col. 779; cependant il

a été aussi publié dans les œuvres d'Hugues de Saint-Victor. Ce serait

alors le livre II du « De anima « ,
qui a pour titre particulier : « De vir-

tutibuset affectionibus animae. jj— L'auteur de ce manuscrit n*apasété

très sûr de son attribution à S. Augustin; en effet, au fol. 116, sur la
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marge supérieure, on lit : u Hugo de Sancto Victorc. » Puis vient le

texte : « ilnima nominatur totus homo interior qua vivificatur... « C'est

le chap. XX du livre II dont il est question ci-dessus. Suivent sans inter-

ruption les derniers chapitres du même livre (chap. xx-xxxiii). —
Explicit : <i ...Dei quem cernere. Finis. Amen. »

Fol. 140. t' Tractatus pulcher et devotus, qui vocatur Scala claustra-

lium, a beato Bernardo editus. Cum die quadam corporali manuum

labore occupatus... « — Fol. 159 v° : « ...vivit et régnât in secula

seculorum. Amen. Explicit liber... r> Cet opuscule est aussi appelé

a Scala paradisi » ; il a été publié dans les œuvres de S. Augustin,

t. VI, col. 297, et dans les œuvres de S. Bernard, t. II, p. 325. On

conjeclure qu'il est l'œuvre de Guerric, abbé d'Igni, ou de Guignes II,

prieur de la Grande-Chartreuse : cf. Hauréau, Notices et extraits de

quelques manuscrits latins, t. V, p. 49.

Les fol. 160 et 161, anciens feuillets de garde, donnent des frag-

ments de calendrier pour les mois de septembre et novembre. A remar-

quer au 7 des ides de novembre : « Due misse basse de Requiem extra

conventum, pro domino de Baro et parentum [sic) s[uorum]. 5)

XV* siècle. Ecriture de différentes mains. Parchemin. 161 feuillets.

155 sur 110 millim. Rel. bois, recouvert de peau chamoisée, avec restes

de fermoir. — (Célestins de Genlilli.)

550 (Ane. 129 suppl.). « Summulae » de Pierre d'Espagne.

Le fol. 1 est déchiré presque en entier. A la fln de la 2' col. du

verso : " Postquam superius auctor posuit divisionem vocis signiffica-

tive et deflnitiones membrorum, hic consequenter... » Cf. édit. des

a Summulae logicales » de Pierre d'Espagne (Venise, 1608, in-4°),

p. 51, 2' col. Cf. également Histoire littéraire de la France, t. XIX,

p. 330.

Fol. 241. « ...exponibilem reddentia peritie legentis. Et hec de

expositionibus et per consequens toto tractatu Summularum magistri

Pétri Hispani, scripte per me fratrem Johannem Velhieri, ordinis Pre-

dicatorum et conventus Figiacensis, quem fînivi Yssiodori, anno

Domini 1470, octava die mensis novembris... » — Puis la mention

suivante : « Anno Domini M**CCCC*'LXXI'' et die béate Lucie virginis,

ego supranominatus frater Johannes Velhierii, ordinis Predicatorum et

conventus Figiacensis, Summulas présentes vendidi fratri Petro Poterii,

ejusdem ordinis et conventus Avinionis
,

precio duorum scutorum

,

TOME xxvn. 16
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quod quidera precium realiter ab eodem me confiteor récépissé. Frater

Johannes Velhierii, ita est. »

De nombreuses notes surchargent les marges; dans beaucoup d'en-

droits l'encre a enlevé le papier, d'où plusieurs feuillets sont très

endommages.

XV» siècle. Papier. 241 feuillets sur 2 col. 228 à 151 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

551. Recueil d'opuscules théologiques transcrits par Frère Gautier

Leblond, Cclestin de Rouen.

Fol. 3. « Incipit istius libri tabula. Galterus Leblond. »

Fol. 4. " De sacramento altaris. Multiplex est causa institutioniç

sacramenti altaris. . . "— Fol. 26 v". Explicit : " . . .in cruce non haberet

vitam quod nec in pixide. Amen. Explicit de sacramento altaris. v

Fol. 27. « Incipit expositio super decretali de canone misse, édita a

magistro Rernardo Oliverii, ordinis fratrum Heremitarum Augustini.

Dédit in celebrationibus decus et ornavit... Divina sapientia, que per

sacrificia colitur,.. « Peut-être cet auteur est-il le même que le Rernard

Olivieri, jurisconsulte de Parme au XIII^ siècle, dont il est question

dans les Scrittori Parmigianiy d'Affè, t. I, p. 70. — Fol. 83. " ...per

infînita secula seculorum. Amen. Galterus le Rlond. Explicit de cele-

bratione misse et sacramento eucharistie et divinis ofûciis. Obitus mee

matris penultima maii... v

Fol. 83 v°. De triplici bono. a Notandum quod triplex est bonum,

scilicet bonum nature, bonum gratie et bonum habilitatis.. . » —
Fol. 85. Explicit : « ...a positione, sicut est in numeris. Amen. »

Fol. 85. u Item, de corpore Christi, sive sacramento eucharistie.

Notandum est quod si beatus Petrus celebrasset... » — Explicit :

Il ...tune videtur nullum esse periculum. •^.

Fol. 85 v°. "De effectu eucharistie. Rernardus. Corpus Christi est

egrotis... »

Fol. 89. a Tractatus valde utilis Venturini, de altitudine humilitatis.

Quia vero Christus ubique supra modum humilitatem commendat... »

Ce traité du bienheureux Venturin de Bergame n'était connu de Quétif

et Echard (t. I, p. 623) que d'après une mention qu'en avait faite

l'auteur lui-même. — Fol. 97 v°. Explicit : « ...hoc ipsum ignorabit

anima mea. »

Fol. 98. « Tractatus perutilis de cognitione sui. Boetius, doctor
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catliolicus, vir temporiim suoruni eruditissimus... ^n — Explicit :

u ...immarcessibilem eterne glorie coronam. »

FoL 105. " locipit liber Senece, de quatuor virtutibus. Quatuor vir-

tutum species multorum sapientum sententiis diffînite sunt... » — Ce

traité est incomplet; il s'arrête après le feuillet 109 par ces mots :

« ...justicia postremo eo me[diocritatis]... «

Dans les feuillets qui ont disparu entre le 109 et le 110 se trouvait,

d'après la table : « Item, questio magistri Bartholomei de Pisis, utrum

Filius Dei incarnatus fuisset, si Adam non peccasset. n Question tirée

probablement de la Somme de Barthélémy de San-Concordio.

Fol. 110. Jean de Galles. Breviloquium de virtutibus antiquorum

principum atque philosophorum. u Incipit liber de quatuor virtutibus

cardinalibus exemplaris. Et primo de justicia in generali. Quoniam

misericordia et veritas custodiunt regem... » — Fol. 141 v°. a ...Ubi

vis permanere? Ergo vita. Amen. Explicit liber de quatuor virtutibus

cardinalibus. Galterus le Blond scripsit hune libruni, qui débet dicere

annuatim unam missam pro sua matre penultima maii die... « Sur ce

traité, cf. Wadding, p. 210; Hauréau, Histoire littéraire de la France,

t. XXV, p. 182.

Fol. 144. a Magister Johannes Gallensis, in Summa collectionum

sive communiloquiorum. Venatio dividitur in ferinam, aucupium et

piscatoriam... » Sur ce « Communiloquium '> , cf. Uauréau^ Histoire

littéraire de la France, t. XXV, p. 196.

Fol. 144 v°. « Idem, ubi supra. De ludo alee et ejus periculo narratur

in Summa de casibus, libro suo, ubi dicitur... »

Fol. 145. a Magister Johannes Gerson. Questio. Utrum si quis ex aliqua

oblivioneaut aliqua quavis causa vel negligentiaaut occupatione, dixerit

unam horam antealiam, utputa terciam ante primam, teneatur redicere

secundum ordinem aliarum horarum, an suffîciat conliteri de hoc... «

Fol. 145 v°. Du même. « Questio. Utrum si quis non compleat peni-

tencias injunctas... -^

Fol. 146. ce Magister Guilliermus Altissiodorensis, in Summa sua,

libro IIP. Utrum electuaria solvant jejunium... » On se réfère ici à la

Somme de Guillaume d'Auxerre, archidiacre de Beauvais, dont il est

question dans VHistoire littéraire de la France, t. XVIII, p. 118.

Fol. 147. « Idem, ibidem. Bibere vinum ad superfluitatem non est

peccatum mortale... «— « Utrum generaliter sit verum quod cui magis

dimittitur magis teneatur diligere et magis diligat... ^



244 MANUSCRITS

Fol. 149 v**. " Super absolvendi potestate et qualiter expédiât Oeri

reservationempeccatorum. Magister Johannes Gerson. GlorificateDeum,

qui dédit potestatern... » OEuvrcs de Gerson, édit. Ellies Dupin, t. II,

col. 413.

Fol. 151 v\ « Dominas cancellarius, magister Johannes Gerson.

Circa materiam excomniunicationum et irregularitatum. Prima consi-

deratio. Contemptus clavium ecclesiasticarum. .. ^^Ihid., col. 422.

Fol. 15 4. " Scotus. Super quartum Sententiarum, di. XIX, ques-

tione unica, que ostendit quod vis clavium extendit se ad culpam et ad

penam eternam, ut dispositio previa et necessaria, ex pacto divino

improbans opinionem magistri in hac distinctione, unde sic ait : Quia

tune sacramentum penitencic non erit... «Cf. œuvres de Duns Scot,

t. IX, p. 353.

Fol. 155 v°. " Scotus. Super quartum Sententiarum, di. XXI, ques-

tione secunda. Utrum in quocumque casu confessor teneatur celare

peccatum sibi in confessione detectum... ^^ Ibid., p. 430.

Fol. 1(34. « Scotus. Super quartum Sententiarum, di. XLVr, ques-

tione quarta. Quare Deus permittit mala fîeri in imiverso... » Id.,

t. X, p. 268.

Fol. 166 v°. ce Augustinus. De mendatio. Dividit Augustinus menda-

tium in tria... "

Fol. 171 v". Pièce de vers latins en acrostiche, dédiée à la Vierge.

Les initiales des vers donnent : « Frater Galterus Le Blond, celes-

tinus. » Voici le commencement :

t Filius optât opem, dona michi te fore matrem,

Rectum da cursum, da dextram, me trahe sursum... t

A la suite de ces vers, une autre main a écrit :

t Galtere Pater, mutata veste tua ter,

Ter factus frater, bis caadidus et semel ater. »

Au fol. 170 V, on lit : « Iste liber est monasterii Sancte Marie de

Rothomago, ordinis Celestinorum. >^ Une mention à peu près semblable

se lit au verso du fol. 177 ; on y a ajouté : « Scriptus ibidem per manum
fratris Galteri le Blond. »

XV* siècle. Papier. 177 feuillets. 16i sur 113 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Acquis le 5 janvier 1875.)

552 (Ancien fonds). Compendiumtheologiae in septem libris ; œuvre

d'un Frère Mineur.
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Foi. 1. Incipit du prologue : « Fons rigans agrum tocius Ecclesie

rivis redundantibus. . . " — A remarquer dans ce prologue, où l'ouvrage

est dédié à la Vierge et au Père séraphique S. François, la phrase sui-

vante : " Quapropter collectum est hoc collectariolum ex multis sacre

Scripture auctoritatibus et sanctorum adque illustrium et autenticorum

virorum dictis notabilibus, in quo inclusum est Compendium theolo-

gicaruni veritatum magistri Hugonis Argentinensis, ordinis Predica-

torum, cujus principium est : Veritatis theologice sublimitas, etc. »)

l^oir le « Compendium ^ de Hugues de Strasbourg, supra, ms. 289.

Fol. 2. Incipit du livre I : « De Trinitate Dei, ubi ponitur tractatus

de theologia communiter. Veritatis theologice utilitas... »

Fol. 56 v". Incipit du livre II : « Determinatis igitur breviter aliqui-

bus de Trinitate Dei et creatura... ^

Fol. 96 v°. Incipit du livre III : « Sicut Deus rerum omnium est

principium effectivum in creatione... »

Fol. 116. Livre IV. « Circa passionem Domini comendamus in

opère... » — Le livre V n'est pas distingué du IV*.

Fol. 163. Livre VI. ^ De gratia sacramentali. Celestis medicus

humani generis reparativus... r,

Fol. 189. a Septimus liber qui agit de finali judicio. Quia finale

judicium habet aliqua que illud antecedunt... »

Fol. 204. Explicit :u ...misericordia fiducialiter expectamus. Amen.

Finis Compendii théologie. Completum fuit hoc opus, per Dei gra-

tiam, die ixmaii, anno Domini millesimo IIII" sexagesimo, quod fuerat

inceptum per me Johannem de Prato, notarium in parte illius, die xxi

aprilis eodem anno... Jo. de Prato, notarius. »

XV' siècle. Papier. 204 feuillets à 2 col. 316 sur 219 millim.

Rel. basane.

555 (Ancien 6 suppl.). Somme théologique.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit : a ...vel

habitus ille sub cujus ratione... r> — La première question dont le

commencement est donné, cotée n° 3 (fol. 1 v°), est : « Utrum sicut

Deum esse est demonstrabile, ita ipse est omnino simplex, absque ulla

compositione. Prima propositio ex parte sui Deum esse est notum

per se... n

Manuscrit incomplet également de la fin. Le fol. 165 v° se termine

au milieu d'une question sur l'extrême-onction : " ...omnia que ad
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divina misteria pertinent explore siifficienter et non (?) distinguuntur

diversi ordines ad diversa officia. »

XV« siècle. Papier. 165 feuillets \k 2 col. 289 sur 203 millim.

Recouvert d'une reliure cartonnée.

554 (Ancien fonds 17G). Albert le Grand. Somma de laudibus Vir-

ginis Mariae.

Fol. 1. Incipit du prologue : « Clara est et que nu[m]quam mar-

cescit sapienlia et facile vidctur ab hiis qui diligunt eam... »

Fol. 2. Table des matières.

Fol. 5. Incipit du traité :« Primo queritur an necesse fuerit banc mis-

sionem esse qua dicitur : Missus est Gabriel, etc. Et videtur quod non. . . »

Fol. 165 v°. Explicit : < ...devocio mirabilis fiât et miraculum de

miraculo. »

Sur le feuillet de garde collé à l'intérieur de la couverture, à la fin

<iu volume, on lit ; a F. Claudius Bassineti. »

•

XV^ siècle. Papier. 165 feuillets à 2 col. 211 sur 171 millitn. La

première page encadrée de dessins ; une scène représente le sujet qui

donnera lieu plus tard à la fable du Renard et la Cigogne. Rel. basane

ornementée. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

555 (Ancien fonds 119). Dictionnaire de théologie morale, suivi

d'un fragment de chronique commençant à la création du monde.

Fol. 1. " Abstinencia multa bona facit. P[rim]o enim sacrât, unde

in vitis Patrum dicitur quod quidam heremita, fugiens consortia homi-

num... ^ — Fol. 188 v°. Explicit avec l'explication du « De usura-

riis " : « ...eum portans ad patibulum ubi supensus est. »

Fol. 188 v°. Commencement de la chronique. « Sequitur alia pars.

In principio creavit Deus celum et terram , id est naturam ange-

licam et corpoream confuse... v> Cette chronique ne va pas plus loin

que le récit de la vie d'Abraham; d'après la table placée à la fin du

volume, non seulement elle devait comprendre les temps de l'ancienne

loi, mais encore elle devait aller jusqu'au pape Martin V (1417-1431).

Fol. 194 v°. « Sequntur rubrice. De abstinencia. De accidia. De adula-

cione... » — Fol. 195. Table. « Gradussecunde partis sunt isti. De hoc

quod fuit abiniciomundiusque ad diluvium... n— Fol. 197 V. Explicit:

(i De hoc quod fuit a Benedicto usque ad papatum Martini. Explicit. n

Fin du XV^ siècle. Papier. 197 feuillets. 302 sur 221 millim. Rel.



DE LA BIBLIOTHEQUF, D'AVIGNON. 24T

basane, avec ornements représentant des anges, des aigles, des fleurs

de Us, etc., restes de fermoirs en cuivre. — (Frères Prêcheurs d'Avi-

gnon.)

536 (Ancien fonds 121). Formulaire pénitentiel pour les absolu-

tions, dispenses, etc., à l'usage des pénitenciers de la cour pontificale.

— Table des rubriques et constitutions du Sexte. — Tableau de la

chrétienté. — S. Augustin. " Spéculum peccatoris »
; etc.

Fol. 1. « Anno Domini M°.GG.XC., pontificatus domini Nicolai

pape IIII'' anno 111**, penitenciarii domini pape tam absolutionibus

quam dispensationibus a summis sibi concessis pontiûcibus utuntur,

prout in subscriptis pa[ra]graphis continetur. Et quia super animarum

sainte recurrentibus ad sanctam matrem Romanam Ecclesiam et ipsam

requirentibus, certum et salubre ab eisdem penitenciariis est consilium

impendendum, subscribuntur spéciales casus, in quibus absolvere et

dispensare debeant penitenciarii, et in quibus dominus cardinalis qui

officii penitenciarie curam gerit. » Suit la désignation de ces cas, avec,

en regard, la mention du pape qui a accordé le pouvoir d'absoudre; le

pape le plus récent qui est ainsi mentionné est Benoît XII (1334-1342).

Les derniers alinéas relatifs au pontificat de ce pape ont fait l'objet

d'additions postérieures, mises au fur et à mesure de la publication.

B'ol. 3. « Incipit tabula » du traité qui va suivre.

Fol. 6. Commencement du formulaire. « De symonia. De symonia in

receptione ordinis commissa per fratrem ordinatum. Episcopo.. Asser-

tio.. T., presbyteri vestre diocesis, continebat quod, dum olim esset in

subdiaconum promovendus... « En marge est portée l'indication du

cas qui fait l'objet de la formule : ce sont à peu près les mêmes indica-

tions que celles qui se trouvent dans la table.

Ce formulaire se termine au fol. 55 v°; la dernière formule était

primitivement celle-ci : « Forma absolucionis pro monachis Cistercien-

sibus, que incipit : Fulgens sicut stella n
; mais une addition a été faite

sous la rubrique : « Ut apostata, habitu derelicto, possit se transferre

ad aliud monasterium ejusdem ordinis , etc., pro absente. y> Suit la

transcription d'une bulle inédite du pape Etienne IX (1057-1058) :

« Stephanus, etc. Religioso viro abbati monasterio Fosse nove, ordinis

Cisterciensis, Terraconensis diocesis, salutem in Domino. Ex parte

fratris A., diaconi, monachi professi monasterii talis ordinis predicti,

Barchinonensis diocesis... »
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Ce formulaire a été certainement écrit à la cour pontificale d'Avi-

gnon, sous le pape Benoît XII. La suite de ce catalogue montrera que

ce n'a pas été le seul traité écrit ainsi à Avignon, lors du séjour des

papes. Cf. notamment ms. 1706.

Fol. 56 v°. Table des rubriques du Sexte. « Bonifacius VHP'. De

regulis juris, rubrica. Benefîcium eeclesiasticum sineinstitucione cano-

nica non potest obtineri... y

Fol. 59 v°. Texte des constitutions des mêmes Décrétales de Boni-

face VIII. " Liber primus. Gregorius (sic, pour Bonifacius), episcopus

servus servorum Dei. De summa Trinitate et fide catholica, rubrica.

Firmiter credimus, dampnamus et reprobamus... « L'indication de

chaque titre est suivie du mot « Rubrica » , et sous chaque titre est la

liste des constitutions. — Fol. 89 v°. Fin du livre V. « ...percipiendis

majora et bénéficia continet. Explicit. »

Fol. 90 v°. Tableau des titres des cardinaux, des provinces ecclé-

siastiques, des évéchés, des électeurs de l'Empereur et des rois catho-

liques du monde chrétien, pour la première moitié du XIV® siècle.

Incipit : « In civitate Romana sunt quinque ecclcsie... » — A propos

de l'empereur des Romains, le scribe a indiqué la signification des

trois couronnements : a Imperator romanus débet coronari tribus coro-

nis, videlicet prima de ferro, que signifîcat fortitudinem et potenciam.

Et de ista corona ferrea débet coronari per archiepiscopum Colonien-

sem, in villa que Aquis dicitur... n — Dans la liste des rois, on fait la

distinction entre ceux qui sont couronnés et oints de l'huile sainte et

ceux qui ne le sont pas : « Et nomina regum christianorura incipiunt

hoc modo :

Rex Jherusalem

Rex Francie ,

^. ... > coronantur et inun.quntur
Rex Sicilie l

Rex Anglicorum

Rex Legionis

Rex Portugalie \ Non. »

Rex Castelle

— Explicit (fol. 97) :

« Gloria Grecorum,

Invidia Romanorum,
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Ingenium Lombardorum,

Ferocitas Francorum,

S[t]ulticia Xsaxonum (sic),

Ebrietas Slavorum,

Luxuria Sarracenorum,

Duricia Judeorum,

Ingluvies Tcutonicorum. »

Fol. 97 V**. a Spéculum peccatoris, editum a beato Augustino. Quo-

niani, carissimi, in via hujus vite fugientis sumus... >) Cf. œuvres de

S. Augustin, t. VI, fol. 983.

Fol. 100.

a Cur mundus militât sub vana gloria,

Cujus prosperitas est transitoria?

Tara cito labitur ejus potencia,

Quam vasa figuli que sunt fragilia... i

Suivent neuf autres stropbes, dont la dernière est la suivante :

« Nil tuum dixeris quod potes perdere :

Quod mundus tribuit inleiidit rapere.

Superna cogita, cor sit in ethere.

Félix qui poterit mundura contempnere. »

Ibîd. Allocution d'après S. Bernard sur le détachement des choses

humaines : « anima, insignita Dei ymagine et decorata similitudine,

desponsata fîde... » — Explicit (fol. 101) : « ...premia. Hec Bernar-

dus. r>

Première moitié du XIV* siècle (sous Benoît XII). Papier. 101 feuil-

lets. 304 sur 227 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avi-

gnon.)

557-558 (Ane. fonds 223 et 224). Ludolphe le Chartreux. « Liber

de vita Jhesu Christi in euvangelio tradita. »

Tome I. Fol. a. « Incipiunt capitula primi voluminis libri de vita

Christi... »

Fol. A v°. " Sequitur alia tabula hujus voluminis brevior, ad inve-

niendum quid et quando sit legendum. »

Fol. 1. a Commencement du prologue : et Fundamentum aliud nemo

potest ponere, ut ait Apostolus, prêter id quod positum est... "

Fol. 5 v°. « Incipit liber de vita Jhesu Cristi in euvangelio tradita.
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Et continet hec pars prima historiam euvangelicam ab incarnatione

usque ad annum Domini XXXIII exclusive. De divina et eterna Christi

generationc, capitulum primum. De plenitudine itaque euvangelii quas-

dam guttas haurire cupientes... »

Fol. 167. « Incipit secunda pars libri de vita Christi... »

Fol. 240. « Incipit pars tercia libri de vita Christi... '^

Tome II. Fol. a. u Tabula capitulorum tercie partis hujus libri de

vita Jhesu Cristi, cum repertorio diclorum magis notabilium signato-

rum per litteras in margine positas, secundum ordinem alphabeti,

incipientes ab A in quolibet capitulo. «

Le tome II continue, après les fol. a-f, la foliotation du tome I.

Comme il reprend le commencement de la 3' partie du présent traité,

il débute par le fol. 240.

Fol. 496 v°. « Conclusio libri et signifîcacio, capitulum xxxxi.

Habes igitur ex predictis vitam et conversacionem Domini nostri Jhesu

Christi qualitercumque descriptam... »

Fol. 498 v°. « ...omnis indigentie corporis et anime singulorum.

Amen... Explicit ultima pars de vita Christi in euvangelio tradila, et

scripta prout patet tenore premissorum. Secuntur capitula » des 4 par-

ties du traité. Cette table est incomplète; elle s'arrête au milieu des

chapitres de la 4^ partie, par suite de la disparition du dernier feuillet.

Cette vie de J.-C, par Ludolphe de Saxe ou le Chartreux, a [eu un

assez grand nombre d'éditions; cf. Quétif et Echard, t. I, p. 568.

XV^ siècle. Parchemin. Tome I : feuillets a et 1-240 à 2 col.
;

408 sur 291 millim.; le fol. 1 décoré d'une miniature de style

franco-italien, représentant, dans Tinitiale, le Christ bénissant, les

marges couvertes d'ornements; au sommet et au bas du folio, armoi-

ries portant : d'azur, au lion d'or, armé desahlej au chefd'azur, chargé

d'une fasce de gueules et de trois besants d'or\; au fol. 5 v", grande

décoration en miniature de style franchement italien; aux fol. 167 et

240, décoration au contraire de style français. — Tome II : feuil-

lets A-F et 240-499 à 2 col. ; 412 sur 290 millim. ; le fol. 240 avec

décoration en miniature de style italien et répétition des armoiries

indiquées ci-dessus; fol. 369 v<», décoration de style français. Rel.

basane; le titre du dos porte « Vita Christi a Rudolpho ». — (Céles-

lins de Gentilli.)

559 (Ane. fonds 170). S. Bonaventure (?). « Liber de profectu reli-

giosorum. n

Fol. A. « Tabula capitulorum hujus libri. »
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Fol. 1. " Incipit liber deprofectu religiosorum. Si vis in spiritu pro-

ficere et hoc esse propter qiiod ut hoc fieres... »

Fol. 9. « Explicit primus liber secundum exleriorem hominem.

Incipit secundus secundum interiorem hominem. In priori formula

noviciorum quam scripsi... -^

Fol. 54. (.<• Explicit secundus liber de reformacione mentis. Incipit

tercius de profectu religiosorum. Profectus religiosi septem processibus

distinguitur, licet non ab omnibus attinguatur... n

Fol. 148. « ...contra iilam conari, eo minus possunt. Amen.

Explicit quidam libellus optimus pro religiosis, qui fuit extractus de

quodam libro cujusdam de ordine fratrum Predicatorum, in quo libelle

continentur très libri... »

Le livre I de ce traité a été publié avec de très nombreuses variantes

dans les œuvres de S. Bonaventure, t. VII, p. 658, sous le titre

de « De institutione novitiorum, pars secunda », et attribué à cet

auteur. Les livres II et III ont été publiés avec de non moins nom-

breuses variantes, ibid., p. 595, sous le titre de a De profectu religio-

sorum, libri primus et secundus n. Sur l'attribution de ces traités à

S. Bonaventure, cf. supra, ms. 241.

XV^ siècle. Les deux premiers feiiillcls parchemin, les autres papier.

Fol. A-B et 1-148. 228 sur 156 millim. Demi-rel. chagrin. — (Céles-

tins de Genlilli.)

540. Fragments d'un traité de théologie.

Fol. 1. Incipit : « ...amoris perquamfremiditatem [sic) animaacrea-

tore et exprimere talem leticiam... n — Même folio, rubrique : " De

l"** petitione. Sed libéra nos a malo. Amen. Petit liberari a multis... »

Fol. 4 v°. « Explicit secunda pars hujus tractatus [de via illumina-

tiva]. Incipit tertia pars que est de via unitiva. Preambulum. Dicto de

via illuminativa et quomodo... » Chapitre i : « Quid sit diffinitive via

unitiva? Hec autem via unitiva... " — Fol. 47. ce ...amoris desiderio,

sine aliqua cogitatione prima. Explicit liber. 55

Fol. 47. Table des chapitres des trois parties qui composaient pri-

mitivement la totalité de ce traité : « De via purgativa... De via illu-

minativa... De via unitiva. »

Commencement du XVP siècle. Parchemin. 47 feuillets. 205 sur

104 millim. Demi-rel. basane moderne. — (Don de \\. Herbert, août

1860.)
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541 (Ane. 124 suppl.). Recueil d'opuscules et de traités théolo-

giques.

Fol. 1. " ...de compunctione cordis. Dolor me compellit dicere, sed

iniqnitas mea coniminatur mihi ut sileam... " — Fol. 10. Explicit :

« ...nullus de suis viribus présumât. »

Fol. 10. u Gloria omnipotenti Deo, qui os nostrum superno nutu

aperuit... ^ — Fol. 17. Explicit : " ...infîrmabuntur in cis. Gloria

Patri ...seculorum. Amen. »

Fol. 17. a Beatus homo qui liodio habuit hune mundum... » —
Fol. 21 v°. Explicit : « ...ad Patrem luminum pervenire. »

Fol. 21 v°. " Dominus noster Jhesus Christus descendit de sinu Pa-

tris... •) — Fol. 27. Explicit : « ...omnis laus et gloria in secula secu-

lorum. Amen. »

Fol. 27. « In luctaminibus hujus seculi... » — Fol. 34 v°. Explicit:

« ...imperium in secula seculorum. Amen. «

Fol. 34 v°. « Ammonendus est monacus ut reverenciam habitus... "

— Fol. 35. Explicit : ^ ...eciam de minimis purgat. «

Fol. 35. u Scio vere multum esse beatum qui se solummodo sal-

vat... ^ — Fol. 55. Explicit : a ...ut nobis nocere posset. »

Fol. 55. « Si nolumus timere Deum in tranquillitate... »— Fol. 60.

Explicit : « ...et régnât in secula seculorum. Amen. »

Fol. 60. « Rogo vos, fratres karissimi, quociens ad ecclesiam

Dei. .. » — Fol. 61 v°. Explicit : « ...domum Domini habitare debe-

remus. »

Fol. 61 \°. « Audite, fratres, terribilem vocem... » — Fol. 64 V.

Explicit : « ...cum suis electis. Qui vivis, etc. "

Fol. 64 v°. « Volo, fratres mei, in tali amonicione, nemo... '
—

Fol. 65. Explicit : « ...amatur propter peccuniam. »

Fol. 65. (t Principium nostre salutis est timor Domini... r— Fol. 66.

Explicit : u ...perfectio apostolice caritatis. Amen. »

Fol. 66. a Discipulus unius senioris inpugnabatur a spirilu fornica-

cionis... » — Explicit : « ...omnibus Gdeliter certantibus. "

Fol. 66. a Alius frater impugnabatur a spiritu fornicacionis... » —
Explicit : « ...apud seniorem postea. "

Fol. 66 v°. « Beato abhati... d — u ...donec omnia cessata sunt. »

Fol. 67. « Duo fratres monachi abierunt in civitatem... n — Expli-

cit : « ...et ita liberatus est. »

Fol. 67 v^ a De presbiteris et de diaconibus qui sacros ordines
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habent... « — Fol. 82 v°. « Explicit : ...immortali in secula secu-

loruni... Amen. ^^

Fol. 82 v°. u Venite, dilectissimi fratres, exortacionem meam... n

— Fol. 87 v°. Explicit : « ...benedictus in secula seculorum. Amen. »

Fol. 87 \\ « Venite, karissimi micbi, venite, patres... ^ — Fol. 92.

Explicit : « ...qui in Trinitate perfecta vivit et régnât Deus. »

Fol. 92 \°. « Obsecro te, SaUator mundi, Jhesu Cbriste... » —
Fol. 96 v°. Explicit : u ...clemencie ejus et confessio. »

Fol. 96 v°. " Xemo sibi aliquid vendicet... -^ — Explicit : « ...de

salute vcstra. Amen. "

Fol. 97. « Sane eciam hoc noverit karitas vestra... '> — Explicit :

u ...felicitatis eternitatem. »

Fol. 98. " Obsecro itaque te ut multitudines... » — Fol. 100.

Explicit : » ...qui nichil sibi réservât, n

Fol. 100. " Si quis emendacioris vite desiderio tactus... » —
Fol. 102 v°. Explicit : « ...in eternum non peccabit. Amen. ^ C'est le

« Spéculum monacliorum »
,
que Mabillon a publié dans les œuvres de

S. Bernard, t. II, col. 816, en l'attribuant à Arnoul de Boheries.

Fol. 102 \°. ti Incipit tractatus de honestate vite, a beato Bernardo

editus. Petis a me, frater karissime, quod nunquam et nusquam a suc

provisore audivi aliqua petiisse... " —
^ Fol. 113 \\ Explicit : -^ ...obli-

gatus populus. r,Ce traité a été imprimé par Mabillon dans son édition

des œuvres de S. Bernard, t. II, col. 811 ; mais il était loin d'affirmer

son authenticité. Il a été reconnu depuis que c'était l'œuvre du Frère

Mineur David d'Augsbourg, mort en 1272. Cf. Hauréau, Notices et

extraits, t. V, p. 175.

Fol. 113 v". « Incipit tractatus traditus per modum dyalogi de cor-

pore et anima. Flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Jhesu

Christi... " — Fol. 174. Explicit : " ...trinus et unus benedictus in

secula seculorum. Amen, w

Fol. 175. «Incipit liber ac tractatus de speculo misse. Et primo de

vestibus sacris misse. Dicit Apostolus ad Ephesios, Vr° : Induite vos

armatura Dei... Hec armatura est vestis... ^ — Fol. 195. Explicit :

« ...induat vos Dominus stolam eternalem. Amen. »

Fol. 195. <i De fîde calholica. Et primo de septem virtutibus princi-

palibus. -.5 — Fol. 195 v°. « Septem peticiones contente in Dominica

oracione. ^^ — Fol. 196. « Quinque sensus corporis. » — Fol. 196 v".

« Septem beatitudines justorum. 'j — Fol. 197. « Septem etates
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muiidi. » — « Septcm etates hominis. « — Fol. 197 v°. « Duodecim

articules {sic) fidei. » — Fol. 198. « Indumenta spirilualia anime. »

— Fol. 198 \\ " De allehiya. » — « De amen. « — « De kirie eley-

son. « — « Quare lîunt très partes de sacramento heucaristie, sive

hostia sacrata. « — Fol. 199. « Duodecim abusiones claustri. »

Fol. 199 \°. « Sequntur casus reservati domini nostri {sic) pape. «

XV« siècle. Papier. 200 feuillets à 2 col. 230 sur 154 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

542 (Ane. fonds). Recueil d'opuscules pieux et d'extraits des Pères.

Fol. 1." Versus magistri P... aelerdi, de incarnacione Verbi, et r...

lapsi. Explicit rubrica. > Fol. 1 v°. «Dictamende incarnatione Verbi,

secundum septem artes libérales. Alanus. Gramatica.

Exceptivam actionem

Verbum patris excipit... »

— Explicit : " ...in bac verbi copula stupet omnis régula. »

Fol. 2. « Dictamen pulchrum de passione, cruce et quinque vulne-

ribus Cbristi, magne efficatie.

Omnibus consideratis,

Paradisus voluptatis... s

— Explicit :

a ...Ut me ducas ad liunc tecum,

Quem Christus eripuit. »

Fol. 3. « Oratio ad Deum... Pater celestis, offero tibi unige-

niti... V

Fol. 5. « Deus, bone Pater, qui merencium non despicis gemi-

tum... '^

Fol. 7. a Narracio bistorica. Fuit quidam papa, qui dum ad extrema

venisset, interrogabat capellanum suum, virum ydoneum et devotum,

quem plurimum diligebat, quibus suffragiis eum post mortem apud

Deum vellet juvare... >

Fol. 7 \\ « Oraciones circa predicta. «

Fol. 8 v". « Devota confessio ad Deum. Tibi, Domine Deus meus,

confiteor crimina et delicta mea... v Suivent d'autres oraisons.

Fol. 10 V. u Sequitnr pulcherrima ac devotissima oratio ad beatis-

simam Dei genitricem et virgineni Mariam, quinque peticionibus divi-

sam... Invocatio ad matrem.
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Virtutum gfînitrix et criminis unica victrix,

Sic precor ut renés reprimas carnemquc refrènes...

Invocatio ad Filium.

Cliriste, fave volis, quetn sensibus invoco totis,

Ut sapiens fiam, vcram sitiendo sophiam...

Prologus oracionis.

Ut jocundas cervus undas estuans desiderat,

Sic ad Deum fontein viviim mens fjdelis properat... »

Fol. 12 v°. « Prima pars oracionis.

cunctarum feminarura decus atque gloria,

Quam electam et provectam scimus super omnia... »

Fol. 16. « Secunda pars oracionis.

Mater Cliristi, que tulisti liunc sacris visceribus,

Absque viro, partu miro, quo pax datur gentibus... »

Fol. 20. Troisième partie.

a Geii porta, per quam orta est saius fidelium,

Porta lucis, que perducis ad perhenne gaudium... »

Fol. 23. Quatrième partie.

a Stella maris, singularis mater excellencîe

Que post natum principatum tenes sanctimonie... »

Fol. 26. Cinquième partie :

« regina, quam divina preelegit gratia,

Cujus partus sacrosanctus instauravit omnia...

Per eterna nos guberna secla Deus Trinitas. Amen. »

Fol. 26 v\

a. Flos de stirpe egreditur )
'

. ,. . ^
„ .^ 1 mundi di.qna precio...
Kerum gemma exontur )

" ^

Trinitatem veneretur
) t^ . i. m-

Ti- X •
I . I

Dei digna iilio. i
Pia mater imploretur

)

"

Fol. 30 v\ « Incipit sermo notabilis et magistralis super salutacionem

angelicam Ave Maria, in laudam intemerate Dei genitricis semper vir-

ginis Marie. Ave, gratia plena. . . Legimus Virginem salutatam ab angelo,

non a quocumque, sed a Gabriele archangelo... « — Explicit :

« ...hune fructum in regno celorum. Amen. »
,



256 MANUSCRITS

Fol. 34 v". (i Contemplacio amena valde delectabilis super Salve

Regina, secundum Bernardum. Ad salutandum virginem Mariam debes

primo ejus magnitudinem considerare... - — Fol. 41. « ...o diilcis

virgo Maria. Explicit. r> Ce sermon est imprimé dans les œuvres de

S. Bernard, t. Il, col. 749. Cependant Mabillon fait remarquer que

ce n'est qu'un fragment (chap. xix, part. 3) du u Stimulus amoris n
,

que Ton attribuait à S. Bonavenlure et que certains auteurs croient

appartenir à S. Anselme de Baggio, évoque de Lucques.

Fol. 41. " Sequitur tractatus a Bonaventura compositus de crucis

misterio et redempcione Salvatoris nostri, valde utilis. Ut aliquatenus

possis comprehendere cum omnibus sanctis que sit longitudo... " —
Explicit : « ...tibi sit, rex, Christe redemptor. » Ce traité n'est pas

imprimé dans les œuvres de S. Bonaventure.

Fol. 47 \°. " Incipit sermo notabilis de passione Domini nostri Jhesu

Christi. Christo passo in carne et vos eadem cogitacione armamini. . .Quo-

niam, ut ait Crisostomus, omnis gloria hominis posita est in passione Do-

mini. » — Explicit : « ...perducat ipse benedictus, in secula.Amen. »

Fol. 52. u Meditaciones in Parasceve ad beatam virginem Mariam.

Stabat juxta crucem Jhesu Maria, mater ejus, domina mea, ubi

stabas?... "

Fol. 53. u Quomodo Dominus dilexit nos. Admiremur, gratulemur,

amemus, laudemus, adoremus Deum... »

Fol. 54. u Christus cum cruce lignum vite dicitur,qui procul dubio. . .»

Fol. 55 v". a Sequitur epilogus de quadruplici exercicio spirituali,

a domino Petro de Aylliaco, Cameracensi episcopo ac deinde sancte

Romane Ecclesie cardinali. Anima devota cupiens ad divinam contem-

placionem spiritualiter exerceri... n — Fol. 60 v°. « ...benedictus in

secula seculorum. Amen. Explicit. » Cf. Petrus de Alliaco, auctore

L. Salembier, p. xui. Ce manuscrit n'est pas signalé parmi ceux qui

contiennent ce traité de Pierre d'Ailly.

Fol. 61. « Sequitur expositio Dominice oracionis a domino Petro de

Ailliaco, quondam cardinali Cameracensi, et quare ceteras oraciones

precellit. Prima causa est, secundum auctoritate[m] doctoris, quod ore

Salvatoris prolata fuit... » — Explicit : « ...est enim exaudicionis

nota etsignum. ^) Ce traité n'est pas signalé par L. Salembier.

Fol. 65. " Alia expositio oracionis Dominice, a dicto domino cardi-

nali Cameracensi. Pater noster, qui es in celis. Pater, qui spirituales

filios gêneras... » — Explicit : u ...et régnas in secula seculorum.
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Amen. ^ Salembier, ibid., p. xli (n" 121) : c'est 1' « Oratio Dominica

anagogice exposita. n

Fol. QQ. « Alia expositio magistralis. Pater noster, exceisus in crea-

cione, suavis in amore, dives in hereditate... n

Fol. Q>Q V". « Alia expositio magistralis. Pater noster privilegio con-

ditionis, beneGcio creacionis... w — Exposition du Credo. « Credo in

Deum, etc. Sequiturde articulis Gdei. Artamur («e'c) enim ad ipsos cre-

dendos et ipsi crediti artant [sic) nos ad ainorem Dei... n

Fol. 69. " Sequitur devotissimus tractatus Anselmi, de opère nos-

tre redemptionis. Anima cliristiana, anima de gravi morte resusci-

tata...»— Explicit : « ...solus benedictusin secula seculorum. Amen. »

Fol. 72 V**. « Doctrina beati Bernardi. Si plane vis assequi quod

intendis... -n — Explicit : « ...hic scripta sunt, qui est benedictus..

seculorum. Amen. » Publié dans les œuvres de S. Bernard, t. II,

col. 814, sous le titre de « Varia et brevia documenta pie seu religiose

vivendi «

.

Fol. 74. « Bernardus ad Eugenium papam. Quid est Deus?Longi-

tudo, latitudo, sublimitas... n Cette lettre n'est pas parmi celles que

Mabillon a publiées comme adressées par S. Bernard au pape

Eugène III.

Fol. 74 v". « Sequuntur quindecim perfectiones que sunt necessarie

persone que servit Deo in vita spirituali. Prima est clara noticia et com-

pléta suorum defectuum et infîrmitatum... »

Fol. 75. « Qualiter Deus sit diligendus. Diliges Dominum Deum
tuum in toto corde luo... »

Fol. 75 v°. Cl Sequitur colloquium beati Bernardi de gloria assump-

cionis béate Dei genitricis, semper virginis Marie. felix, o inclita, o

mitis, o beata, o omnium admiranda cordibus... » — Explicit : « . ..in

beatitudine sempiterna. Amen. »

Fol. 78. « Bernardus. De gloria assumptionis béate Dei genitricis

Marie. Quis cogitare sufficiat quam gloriose... n

Ihid. a Octo quare virgo Maria dicitur beatissima. Virgo Maria dici-

tur beatissima propter octo : primo, quia concepit verbo... »

Fol. 78 v". u Quoi annis vixit virgo Maria. »

Ibid. « Franciscus Petrarcha. De médiatrice Dei et hominum Vir-

gine, matre beata. Si forte intercessero tibi apud Dominum, opus esse

credideris... »

Fol. 79. « Ordo misse secundum usum Romane Ecclesie. Incipit

TOME XXVII. 17
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ordo agendorum et dicendorum a sacerdote in missa privata et feriali

juxta consuetudinem Ecclesie Romane. Indutus planeta sacerdos stat

ante gradus altaris... » — Explicit : « ...benedicat vos Pater et Filius.

Amen. »

Fol. 87. u Isti sunt prelati de ordine et régula beati Benedicti quos

fecit papa Johannes 22... »

Fol. 87 v**. " Subscriptum hocrepertum fuit Rome rétro altare beati

Pétri, pro quo papa Johannes 12 concessit omnibus transeuntibus cimi-

terium et dévote dicentibus Pater noster et Ave Maria et orationem

sequentem... mille annos indulgencie... »

Fol. 88. Oraison à la Vierge. « Obsecro te, domina sancta Maria,

mater Domini nostri Jhesu Christi, pietate plenissima... » C'est T «Ora-

tio Theopbili n
, d'après la table de la fin du manuscrit.

Fol. 90. « Sequentem oracionem dicebat beatus Bernardus... Per te

accessum habeamus ad iilium tuum... n

Fol. 91.

a Gaude flore virginal!

Honoreque spécial!. ,. »

Ul. Chevalier, Repertorium, n" 6809. — Suivent deux autres orai-

sons à la Vierge, dont la seconde : « Singularis meriti i) est de

S. Anselme.

Fol. 95. « Sequitur modus brevis et utilis conGtendi de deffectibus

etpeccatis cotidianis, a domino Johanne Jarson (sic)^ cancellario Pari-

siens!, ordinatus. Benedicite, pater. ConCteor Deo, etc. Primo confî-

teor de peccato superbie... »

Fol. 97 v°. Oraison. « Domine Deus, omnipotens Pater, qui es eter-

nus... Oratio suprascripta est beati Augustin!, quam, angelo dictante,

composuit... »

Fol. 98. « Veloxad mensam, tardus ad ecclesiam... Hec Gregorius.»

Fol. 98 v°. « Septem sunt peccata mortalia... »

Fol. 99. « Consideret religiosus ille professus pro serenacione con-

sciencie que secuntur. Consideret in primis quod De! providencia que

in su! dispositione non fallitur... » — Fol. 103. « ...quo frui magis

sitiunt. Explicit epistola quedam domini Johannis Gerson, cancellarii

Pariensis, scripta Lugduni 9 maii 1426, pro serenacione consciencie

cujusdam monachi curiosi, seduli, studiosi. »

Cet opuscule, ainsi que celui qui est indiqué ci-dessus, ne se trouve
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pas dans l'cdition des œuvres de Gerson, Anvers, 1706, qui donne

des " Considerationes » différentes, t. III, col. 691.

Fol. 103 v\

t Jhesus, dulcis raemoria,

Dans cordis vera gaudia... t

UI. Chevalier, n° 9540.

Fol. 105 v°.

« Salve, mater Salvatoris,

Vas electum, vas honoris... •

Fol. 106 v". Commémoraisons des SS. Jérôme, Ambroise, Augus-

tin et Grégoire.

Fol. 107 V". « Expositores sacre Scripture sunt hii... »

109. " Annotatio doctorum aliquorum qui de contemplatione locuti

sunt... Hec excepi de tractatu de theologia mistica M. Johannis

Jarson. t>

Fol. 109 v**. u Sancti Patres nostri hancformam cavendi instituant... »

Fol. 110.

« Qui laudatur ab optimis

In scripturis verissimis

Justis rationibus,

Merito est laudubilis

Et digne honorabilis

A cunctis (idelibus... »

— Fol. 120. « Explicit tractatus, alias dictamen, fratris Pétri Foqueti,

de Joseph, nutricio Domini et sponso genitricis ipsius. »

Fol. 120. Commémoraison de S. Guillaume, éuêque de Paris.

Fol. 120 v°. « Versus sancti Gregorii pape de heate Maria virgine.

Virgo parens hac luce Deumque virumque creavit,

Gnara puerperii, nescia conjugii... t

Fol. 122. « Ordinatio vite religiosi, a fratre Hogerio édita. Quo-

niam, ut ait Apostolus, omnia honeste et secundum Deum vel ordinem

fiant... « — Explicit (fol. 126 v") : « ...dies in qua passîonem Filii Dei

non recogites, quam pro nobis dignatus est sustinere. »

Fol. 126 V. u Si plane vis assequi... » Cf. supra^ fol. 72 v°.

Fol. 129 v°. « peccator, misericordia Domini nostri Jhesu Christi

indiges... n

Fol. 131 v°. a Salve, mater Salvatoris... n Cf. supra, fol. 105 v*.
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Fol. 132. a Si quis emendatioris vite desiderio tactus... « Le manu-

scrit donne seulement les 19 premières lignes du traité d'Arnoul de

Boberies : « Spéculum monachorum »
,

publié dans les œuvres de

S. Bernard, t. II, col. 816.

Fol. 134 v°. Traité sur la confession. « De confessione. Discreta.

Thomas : Ut majora cum majori pondère conGteatur... » — Explicit :

« ...sanctorumque angelorum. «

Fol. 143. Oraisons en Tbonneur des SS. Jean-Baptiste, Pierre, Jean

rÉvangéliste, Pierre Célestin, Benoît et Jérôme.

Fol. 144. aOratio devota ante missamdicendageneralis pro cunctis

vivis et deffu[n]ctis. Domine sancte Pater omnipotens, eterne Deus, a

quo bona cuncta procedunt... m

Fol. 146. Oraisons à S. Jean-Baptiste et au bon ange; puis orai-

sons diverses.

Fol. 149 v\

Fol. 150.

» Virgo, Dei mater sanctissima,

Corpus mcum et anima... s

« Maria piissima,

Stella maris clarlssima... >

Fol. 150 v**. a Quatuor sunt régule scripture : historia que res

gestas loquitur... »

Fol. 151. « Supputacio temporumquibus suscripti ordines primitus

fuerunt instituti... « Avec l'indication de la date des fondations des

monastères de Célestins; le dernier mentionné est celui de N.-D. de

Rouen, fondé en 1447.

Fol. 151 v°. Vie de S. Pierre Célestin. « Beatus Petrus de Murono,

confessor mirificus, olim Celestinus papa quintus... »

Fol. 152 v\

« Fertilis et splendens, o germine crux benedicto,

Ramis suspendens mactatum pro maie victo...

Ista metra supradicta composuit eleganter quidam Celestinus , anno

Domini M^CCCC^LVI", cujus nomen [frater Aretinus] invenies in

capite metrorum prediclorum. »

Fol. 153 v". « Sequitur multiplex consideracio de modo confessionis

et sacramentalis absolucionis. Rubrica. Confessio sacramentalis fun-

datur in solo jure dominio... et expresse sunt confessa. Hec magister
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Johannes Gerson. » Publié dans les œuvres de Gerson, t. II, col. 460,

sous le titre de : « Rcsponsio super quaestione sibi facta per vicarium

domus Carthusiae, de statuto ordinis ejusdem. «

Fol. 155. a Sequitur distinctio magistralis de modo excommunica-

cionum et irregularitatum et absolutionum ab eisdem. Excommunica-

cionum tôt sunt gênera... » — Explicit (fol. 155 v°) : u ...ad qnam
obligat jus divinum. n Opuscule du même Gerson, publié ibid.,

col. 403.

Fol. 155 v°. " Avisamentum pro modo confessionis (sic) in religio-

nibus non lapsis audiendi. Sicut expediens esse suasi... fragilitatis

humane condicio. « Opuscule du même, ibid.y col. 462.

Fol. 156. « Regina celi, letarc, alleluya... »

Fol. 156 V. « [P]resupposi(a certa Gde pro fundamento semper

necessario ad intelligendas supeniaturales veritates... " — Fol. 160 v°.

« ...et sic apparet secundum aliqu(f modo declaratum. Explicit pul-

crum documentum pro aliqiiali intellectusancte et individue Trinitatis,

scriptum a magistro Kadulpho de Porta, doctore eximio in sacra

pagina. Deo gracias, j)

Fol. 160 V®. " Privilegium nobis concessum per beatissimum Six-

tum quartum, summum pontificem, ad requestam reverendissimi Patris

abbatis fratris Stephani de Licio, anno Domini M\ CCGC*. LXXV**, qui

annus fuit jubileus perinstitucionem ejusdem summi pontificis, et cele-

brabitur deinceps secundum formam institucionis de vicesimo quinto

in vicesimum quintum annum. Supplicacio. Beatissime Pater, cum

devotus orator vester Stepbanus de Licio, abbas monasterii Sancti Spi-

ritus, prope Salmonem... n

Fol. 162 v\ « Sequentia circa materiam excommunicacionum et

irregularitatum, a magistro Jobanne Gerson. Prima consideracio. Con-

temptus clavium ecclesiasticarum... » — Explicit : « ...virilis et ani-

mosa libertas. » OEuvres de Gerson, ibid.^ col. 422.

Fol. 164. « Sequencia a Johanne, cancellario Parisiensi. Casus est

talis. Quidam habens cutellum parvum in vagina... » — Fol. 166.

« ...vel graviores non contrahi. Explicit. » Opuscule du même, « Circa

irregularitatem » : ibid.^ col. 417.

Fol. 166 v°. «Sequencia ab eodem cancellario édita Gerson. Dubi-

tabat nuper aliquis si delectacio cordialis... » — Fol. 167. « ...cum

similibus ceteris solitarius inhabitet. Explicit. » Ce sont les « Quaes-

tiones » du même, publiées ibid., col. 470.
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Fol. 169. a Expositores sacre Scripture sunt hii. .. «

Fol. 170. Table des matières comprises entre les fol. 87 et 134.

Fol. 170 v". « Primum dicat qui confiteri vult confessori suo : Bene-

dic, pater... »

Au fol. 141 v% on lit :

€ A frère Pierre Gringnon (ce mot a été gratté)

Soit recommendé ce diton

De Jliesus, Maria et Joseph

Auquel leur doint bon souhelh. t

Fin du XV® et commencement du XVI® siècle. Ecriture de plusieurs

mains. Parchemin et pnpier. 170 feuillets. 155 sur 113 millim. Rel.

peau chamoisée, avec dos en basane. — (Céleslins d'Avignon, 5 A 81
;

inscrit dans leur catalogue sous le litre de « Itinerarium ad sanctam

civilalem Chrisli ».)

345 (Ane. fonds 388). Recueil de pièces.

Fol. 1. Incipit du premier traité, composé de strophes de 4 vers :

« Qui régnant animo féliciter omnia vincunt.

Si Deus est atiimus nobis, ut carmiria dicunt,

Est Deus in nobis, animo sit semper habendus,

Hec tibi precipue sit pura mente colendus... t

a ...Hec brevitas sensus fe[c]it conjungere binos.

Hoc opus exegi, quamvis non mente serena

Prestitit ingenium, sicut paupercula vena,

Judex Ricardus postremus gente Pirontus,

E domo beue non magis docmate comptus.

Anno milleno centesimo ter numerato

Bis denoque nono Ghristo de Virgine nato

Undenoque tamen quater anno sine pacto

Etalis proprie, Veneris jam cuspide fracto...

Dévote lector, pro me, qui legeris, hora {sic)^

Celitus ut rapiar cura morlis venerit hora.

Explicit libellus Adoptivi (?) Cathonis. » — Comme l'indiquent les

vers ici transcrits, ce manuscrit offre donc une compilation faite avec

les Distiques de Denis Caton. Dans chaque strophe, jusqu'à : u Hoc

opus... » le 2' et le 4* vers sont de ce dernier auteur.

Fol. 14. Sur la marge supérieure, on lit : u Titulus hujus libri

talis est : Incipit liber hymnorum a diversis actoribus de variis
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materiis metrice compilatus et a quodam viro prudente recollectus. »

Incipit :

f Primo dierum omnium
Quo mundus extat conditus

Vel quo resurgens conditor

Nos morte victa libérât... •

Des gloses interlinéaires et marginales, très nombreuses surtout

dans les commencements, accompagnent le tente.

Voici l'indication des premières hymnes qui sont ici transcrites :

Fol. 15. a Eternererum conditor... n UI. Chevalier, n° 648.— Fol. 16.

« [N]octe surgentes vigilemus omnes... » — Fol. 16 v". « [E]cce jam

noctis tenuatur umbra... n Ul. Chevalier, n° 5129.— Fol. 17. u [J]am

lucis orto sidère... n N° 9272. — Fol. 17 v". « [Njunc sancte nobis

Spiritus... » — Fol. 18. « [R]ector potens, verax Deus... » —
Fol. 18 v°. « [R]erum Deus, tenax vigor... » — Ibid. « [L]iicis Crea-

tor optime... » — Fol. 19. « [T]e lucis ante terminum... » —
Fol. 19 v\ « Christe, qui lux es et dies... îj N" 2934.— Fol. 20 v\

u [S]ompno refectis artubus... » — Fol. 21. « [SJplendor paterne glo-

rie... » — Fol. 22. « [IJmmense celi conditor... » N" 8453. —
Fol. 22 v°. « [Cjonsors paterni luminis... » Variante du n" 3830. —
Fol. 23. « [A]les, diei nuncius... n N" 795, — Fol. 23 \\ « [TJellu-

ris ingens conditor... » — Fol. 24. « [Rjerum creator optime... n —
Fol. 24 v°. « [N]ox et ténèbre etnubila... » — Fol. 25. « [Cjeli Deus

sanctissime... « N° 3484. — Fol. 25 v°. a [NJox atra rerum conte-

git... » — Fol. 26. « [L]ux ecce surgit aurea... n — Fol. 26 v*.

« [M]agne Deus potencia... « — Fol. 27. « [T]u,Trinitatis unitas... »

— Fol. 28. « [EJterna celi gloria... « N° 609. — Fol. 28 W « [P]las-

mator hominis Deus... » — Fol. 29. « [SJumme Deus clemencie... »

— Fol. 29 v\ « [AJurora jam spargit polum... .> N" 1633. — Fol. 30.

« [0] lux, beala Trinitas... « — Fol. 30 v\ a [CJonditor aime syde-

rum. .. r) N" 3734. — Fol. 31. " [VJerbum supernum prodiens... »

— Fol. 31 \\ u [V]ox clara ecce intonat... » — Fol. 32. « [V]eni,

redemptor gencium... » — Fol. 33. « Christe, redemptor omnium...»

N" 2960. — Fol. 34. « [A] solis ortus cardine... » N' 26. — Fol. 35.

« [HJostis Herodes impie... » N° 8073. — Fol. 35 v°. « [NJuncium

vobis fero de supernis... » — Fol. 36. « [A]ve, maris stella... »

N" 1889. — Fol. 37. a [Q]uem terra pontus ethera... « — Fol. 37 v°.

« [0] gloriosa domina... » Etc.
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Fol. 85. Psaumes de la pénitence, accompagnés de très nombreuses

gloses interlinéaires et marginales.

Fol. 92. Sur la marge supérieure, on lit : « Incipit liber florum de

diversis materiis, a quodam sapiente métro exametro compositus, de di-

versis doctoribussacrosancte Romane [Ecclesie] compositus... «Incipit :

t Nomine Floretus liber incipit ad bona cetus,

Semper erit tutus ejus documenta secutus.

Hic liber exlractusde pluribus est vocitatus

Recle Floretus, quia flos inde receptus... »

— Explicit (fol. 135 v") :

« ...Laus tibi sit, trine Deus, une, sine fine,

Quo duce Florelum scripsi bonitate repletum.

Te rogo, dent flores nobis fructus et odores

Sicque per mores summos habeamus honores. »

C'est le « Floretus «
,
qui a eu plusieurs éditions au XV* siècle

;

cf. Hain, n"' 7182 à 7184-. — Le texte du manuscrit est accompagné

de gloses marginales et interlinéaires.

Fin du XV' siècle. Papier. 135 feuillets. 229 sur 155 millim. Rel.

bois, recouvert de peau chamoisée, avec clous de cuivre. — (Métropole

d'Avignon.)

544 (Ane. fonds 295). Recueil de traités écrits en français : prose

et vers.

Fol. 1. « Cest livre est appelle le Dialogue, pour ce que il parle et fait

et ordonne des paroles de Dieu, c'est du père qui son filz ensengne et

du filz qui au père demande que il ne scet. Or dit donc le père au filz :

Biau filz, entendez mes paroles et les retenez et lesmectez a œuvre... «

— Fol. 40. Explicit : « ...a la compaignie des angelz a la joie de

paradis. Amen. Quod ipse prestare dignetur... seculorum. Amen, n

Sur ce traité, cf. L. Delisle, A^otice sur un recueil de traités de dévo-

tion aijant appartenu à Charles V, dans la Bibliothèque de VEcole des

chartes, 6' série, t. V, p. 533.

Fol. 40. « C'est l'alteracion et disputacion du corps et de l'ame, qui

fut révélée a ung saint proudomme, comme il raconte en ensuivant en

disant une grant vision, et cetera.

Une grande vision en ce livre est escripte,

Jadis révéler {sic) Adam Philebert rermile,

Qui fut si sains proudoms et de si grand mérite

Que oncqucs par lui ne fut faulse parole dicte... t
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Ce traité est incomplet; il est interrompu au fol. 45 v% après ces

vers :

t ...Que mon ame a la mort soit de tout mal délivre.

Dictes en tous amen, que Dieu le me... »

Fol. 46. « In nomine... Cy comence le livret appelle le Doctrinal

de la foy catholique, fait en françois pour les simples gentz. Le pro-

logue de ce livret. Ce présent livret, ([ui est de très grant prouffît et de

très grant ediGcacion aux âmes... » — Fol. 73 v°. « Cy fenit le livret

appelle le Doctrinal de la foy pour les simples gens, escript en françois,

examiné et esprouvé a Paris et ailleurs par plusieurs maystres en divi-

nité et aultres, lequel fut escript et publié du commandement du très

révèrent Père en Dieu mons. Guy de la Roye, arcevesque de Sens...

Tan de grâce mil CGC. IlII". et VIL, ou moys de mars. Et par autelle

manière fut escript et publié led. livret du commandement du révé-

rend Père en Dieu monss. Johan de Montagii, evesque de Chartres...

l'an de grâce mil. CGC. llll et XV et le v« jour du moys d'octem-

bre, le mercredi de son Senne {sic). » Il existe au moins une édition

de ce traité imprimée à Paris en 1537 sous ce titre : a S'ensuyt le

Doctrinal de la foy catholicque. . . composé par vénérable docteur Jehan

Jarson, chancelier de Paris, de nouvel traduit de latin en françoys. . . n

En réalité, c'est une réduction du Doctrinal de sapience, de Guy de

Roye.

Fol. 74. « Très chères et très amées seurs, salut en Jhesu Crist et

en le bien servir etamerperseverence. Amen. Fort seroit a dire la joye

et consolacion que j'ay des bonnes nouvelles que j'ay oy souvent de

vous... » Plan de prières et de méditations pour les sept jours de la

semaine. — Explicit : « ...et especialment pour voz parens mors et

vifs. Amen. »

Fol. 78. « En non de Dieu soit et de la benoyte vierge Marie.

S'ensievent les pardons du pèlerinage du saint Sépulcre. Première-

ment parti Johan Arnaut et moy, frère Antoyne, de Tordre des frères

Meneurs, vendredi a x. d'aoust, qui fut le jour de S. Lorens, l'an

mille CCCG. XXV... » — Fol. 81. « Ceulz cy sont les pardons du

S. Sépulcre. Premièrement, devant la porte du saint Sépulcre, la ou

Jhesu Christ se reposa... w — Fol. 82. Explicit : « ...fleuri et grena

en la nuyt de Noël, Vil ans, vu quarenteynes. »)

Fol. 82. « Cy comence les VI. maistres qui parlent de tribulacion.
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Ils estoyent Vï. assemblez et demandoyent Tun a Taultre quelle chose

ilz diroyent de Dieu... »

Fol. 83. « S'ensievent les XV. signes qui doyvent estre devant le

jour du jugement. Le premier, se lèvera la mer... »

Fol. 83 v^ ^ Une manière pour avoir pacience, quant on non ha pas

devocion tele comme on vouldroit bien ou en aultre adversité. On peut

dire a soy mesmes : Avant n'es tu mieceluy qui au temps passé n'avoyes

cure de Dieu... ^

Fol. 84 v°. « S. Benoit dit en sa règle que il sont XII. degrés

d'umilité, lesquieulx sont opposites a XII. degrés d'orgueill que met

S. Bernart... »

Fol. 85. « Selon la constitucion nouvelle les oblaz son tenus de

dire touts les jours L. patenoutres... » — « Je me confesse a Dieu... »

Fol. 86. « S'ensievent aucuns bons notables et auctoritez de plu-

sieurs saints docteurs de l'Eglise, mis de latin en François. Celuy n'a

pas deservi avoir doulcheurs, lequel jamais ne gousta amertumes... n

— Explicit (fol. 119 v°) : " ...les choses terriennes ne donnent saveur

a celluy qui désire choses celestiennes. S. Bernard. »

Fol. 120. " Cy comencent dévotes meditacions en la passion de

Mostre Seigneur Jhesu Crist. Tu m'as aucune fois prié que je escripsse

aucune manière de contempler en la passion de ton Seigneur selon les

VII. heures du jour... » Traduction du « De meditatione passionis

Christi per septem diei horas » ,
qui a été attribué au vénérable Bède.

— Explicit : « ...au monument de Xostre Seigneur Jhesu Christ, qui

vivit... seculorum. Amen. »

Fol. 128. « Mes très chiers frères. Nous sommes en ce monde

fuyanset passans noz jours comme umbre... « — Explicit (fol. 138) :

Cl ...laquelle nous veille octroyer cellui qui est benedictus in... secu-

lorum. Amen. Explicit le Mirouer de pécheurs. » C'est la traduction

du « Spéculum peccatorum n , attribué à Pierre d'Ailly : cf. Salem-

bier, op. cit., p. xlv.

Fol. 138. " Cy commencent les XXX. règles qui enseignent vivre

selon l'esperit en l'amour de Dieu. A touz ceulx et celles qui devocion

ont au très douls Jhesu Crist crucifié, maislre Piere de la Broie, de

l'ordre saint Augustin, leur sergent peu ou nyant profitable, leur

mande en lieu de salut... » — Fol. 143. Explicit : « ...ainsi que nous

en charité ardoiis l'un l'autre et soyons ravis en l'abismedela divinité.

Amen. »
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FoL 144. " Cy s'ensuit le jardin amoureux de l'ame dévote, com-

posé par très excellent docteur maistre Pierre d'Ally, et contient

XVI. chapitres qui sont telz. Le premier est du jardin amoureux ou

la sainte ame est de Dieu appelée... En Tabbaye de dévote religion

fondée en mondein désert... n Le 16" chapitre est suivi de cette

(( chanson » :

a Pour la couronne amoureuse guigner

Dont aux amans fait amoureux présent... i

Cf. Salembier, p. xliii et 337. Cet auteur publie un certain nombre

de passages de ce traité, dont il existe un autre exemplaire à Séville,

dans la Bibliotheca Colombiana.

Fol. 152 v\ u Balade » de Pierre d'Ailly :

« Amour qui fait les séraphins ardoir

En leur mostrant ta dcité liaulteine... >

Cf. Id., ihid., p. 347.

Ihid. « Cy commence le livre du rossignolet ^ , de Pierre d'Ailly :

« Rossignol, messagier d'amoureuse nouvelle,

Qui congnois la saison du temps quant renouvelle... »

Cf. Gaston Paris, Chansons du XV siècle, p. 121 ; Salembier, ihid.

y

p. 343, en publie la plus grande partie.

Fol. 158 v°. « Piteuse complainte et oroison dévote de humaine

créature, qui de Pestât de pechié nouvellement a Dieu veult retourner.

Jhesus, vray espouz de virginité, Jhesu de chasteté, loyal ami... » —
Fol. 161. Explicit : « ...pardurablement adourer et chierir. Amen, y)

De Pierre d'Ailly : cf. Salembier, p. xliii et 347.

Au fol. 161, on lit : « Liber monasterii fratrum Celestinorum Avi-

nionis. «

Ecriture de différentes époques : de la fin du XIV® au XVP siècle.

Parchemin. 161 feuillets à 2 col. et à longues lignes. 210 sur

140 milim. Rel. parchemin, avec dos en basane. — (Célestins d'Avi-

gnon, 4 A 20.)

5415 (Ane. fonds 205). « Itinerarium in sanctam civitatem Jheru-

salem. . . «

Fol. 1. « Tabula hujus libri. »

Fol. 2. « Incipit Itinerarium in sanctam civitatem Jherusalem. Licet

Dominus suavis sit universis, maxime tamen domesticis... « —
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Explicit (fol. 212) : « ...Deum producentem justiciam. Hec dicta suf-

fîciant. «

Fol. 213. « Completo per Dei gratiam Itinere sanctecivitatis, adhuc

restant aliqua videnda que necessaria et valde utilia, ymo predictis

connexa simt. Querendum enim nobis est an exaudicionem ora-

cionis possim ex aliquibus conjecturis cognoscere... » — Fol. 226 v°.

Explicit : « ...in décore tuo conspicientes in eternum adoremus Domi-

num nostrum Jliesum Christum... scculorum benedictus. Amen. »

Fin du X1V« si^icïe. Papier. 226 feuillets, lacune entre les fol. 202

et 203. 153 sur 112 millim. Rel. basane. — (Céleslins d'Avignon.)

5^6 (Ane. fonds 190). Jacques de Guytrode. Spéculum prelatorum;

Spéculum subditorum; Spéculum sacerdotum.

Fol. 1. « Spéculum peccatorum, a domino Jacobo de Guytrode,

priore domus Omnium Apostolorum, ordinis Cartusiensium, incipit

féliciter. Capitulum primum De correctionis fervore erga subditos

delinquentes. [SJcripturus per modicum ad mei ipsius, ymmo ad

omnium prelatorum salutarem instructionem... ^ — Fol. 34. « ...sem-

per laudemus te, Deum piissimum. Amen. Explicit Spéculum prela-

torum. »

Fol. 35. « Prologus in secundo Speculo, scilicet subditorum, edito

ab eodem Pâtre devotissimo, incipit féliciter. Considerans quamplu-

rimos utriusque sexus religiosos... » — Fol. 38 v°. Incipit du traité :

" Circa primum principale, videlicet circa materiam vicii... »

Au milieu du chapitre ii de la première partie (fol. 53) sont inter-

calées « Duodecim consideraciones a ...magistro Jo. Gerson, in quadam

epistola cuidam religioso ad suam instructionem missas, quas quisque

religiosus professus pro serenatione sue (sic) scdule recogitare débet »

,

qui commencent ainsi : « Consideret primo quod Dei providencia, que

in sui dispositione... « Cf. supra, ms. 342, fol. 99.

Dans le chapitre m de la même partie (fol. 70) est intercalée

Va Epistola Johannis Gerson contra quemdam obstinatum ^
,
qui com-

mence ainsi : « Gratia et pax. De ore tuo te judico... » Publiée dans

les œuvres de Gerson, t. II, col. 770.

Fol. 104 v". Cl . ..eternas largitori gratias referet, qui vivit et régnât...

seculorum. Amen. Explicit Spéculum subditorum. «

Fol. 105. « Incipit Spéculum sacerdotum. Angelorum esca nutri-

visti populum tuum. Sapien.y xvi°. Circa que verba notandum est quod
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per manna in Scriptura sancta... " — Fol. 116 v". « ...qui tibi pla-

cucrunt, inveniar justificatus, per Cliristum Dominum nostrum. Amen.

Explicit Spéculum sacerdotum. ^

XVI« siècle. Papier. 116 feuillets. 218 sur 145 millim. Bel. bois,

recouvert de peau chamoisée, avec dos en basane et restes de fermoir

en cuivre ciselé. — (Célestins d'Avignon, A 74.)

547 (Ane. fonds). Bartbélemy de San Concordio. Summa Bertho-

lina ou Summa de casibus conscientiae.

Fol. 1. « Iste sunt declarationes de breviaturis sive de nominibus

doctorum et librorum... «

Fol. 8. « Quoniam, ut ait Gregorius... » Incipit du prologue.

Cf. supra, ms. 322. — Fol. 321. a ...ut dictum est supra invidia,

c. II. Explicit Summa de casibus consciencie, secundum compilacio-

nemfratris Bartholomei, ordinis fratrum Predîcatorum de Pisis. n —
Fol. 322. u Incipit tabula libri precedentis... «

Au bas du fol. 8, on lit : « Summa Bertholina. n — Au fol. 327 :

tt Iste liber est mei Gabrielis Autanesii, presbiteri loci Sancti Remigii,

diocesis Avinionensis, et emi anno Domini millesimo 1111° LXXI et

die XX* mensis decembris. » — Fol. 333 v". " Iste liber est monasterii

fratrum Celestinorum de Avinione, ex hereditate domini Gabrielis

Autanesii... »

Seconde moitié du XV^ siècle. Papier. 334 feuillets à 2 col.

322 sur 227 millim. Rel. peau chamoisée et basane. — (Célestins

d'Avignon, 2 A 43.)

548 (Ane. fonds 197). Lettres d'Eucher, archevêque de Lyon. —
Sermons de S. Bonaventure, de Pierre Borland, etc.

Fol. 1. Table des matières.

Fol. 2. a D. Eucherii, Lugdunensis episcopi, ad Valerianum, cogna-

tum suum, epistola parenetica de mundi contemptu. Bene alligantur

vinculo sanguinis, qui vinculo consociantur amoris... » — Explicit;

tt ...meque agnosce. » Patrologie latine de Migne, t. L, col. 711.

Fol. 23 v°. « Incipit epistola beati Eucherii, episcopi Lugdunensis,

ad sanctum Hylarium, Lerinensem monachum, de lande eremi. Magno

tu quidem animo egressus... " — Explicit : « ...intrabis. Vale in

Christo Jesu, Domino nostro. Explicit. » Ibid.^ col. 701.

Fol. 39. « Sermones venerabilis Patris D. Bonaventure, ordinis
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Minoriim, de nomine Jesu Christi. Mulier Chananea, precibus impor-

tuna, sed verius opportuna, salutem filie petiit... » — Fol. 40. Incipit

du premier de ces dix sermons : " Sicut aqua fontis exigui leviter eva-

porans... » — Fol. 125. Incipit du dixième : u Habes, carissime frater,

sub cujusdam epilogi brevitate... » — Il se termine par : « ...Donii-

nationes, Throni, Chérubin atque Séraphin. »

Fol. 133. ce Sermo venerabilis Patris Pétri Dorlandi, carthusiani, de

tribus votis fratrum Carthusiensium. Vovete et reddite Domino Dec

vestro. Psalmo LXXV°, Audite, dilectissimi, non cujuscumque sapientis,

sed ipsius sapientie consilium... « — Fol. 138 v°. Explicit : a ...et

iinperium per immortalia secula. Amen, v Cf. Fabricius, au mot DoR-

LANDUS. Ce sermon n'a pas été publié.

Fol. 139. Sermon du même « in die professionis » , dit la table du

commencement : « Reddam tibi, Deus, vota mea... Félix tibi hodie,

mi dilectissime frater, dies illuxit... « — Explicit : ^< ...in secula sera-

piterna benedictus. Amen. »

Fol. 143. « Frater Petrus, carthusius, de bello seu milicia spirituali,

ex verbis Apostoli. Induite vos armaturam Dei, etc. Eph.^ vi. Col-

latio 2". De milicia spiritali (s/c), Deo adjutore, locuturi... » — Expli-

plicit : « ...qui est Deus benedictus in scula seculorum. Amen, n

Cf. ibid.

Fol. 152. c£ De bello spiritali Gedeonis. CoUatio tertia. In tym-

panis et cytharis... Arma nostra, ait Paulus, non sunt carnalia... » —
Explicit : « ...benedictus in eternum. Amen. »

Fol. 155 v°. « De bello spiritali David contra Golyam. Collatio 4*.

David manu fortis pugnaturus... n — Explicit : « ...gloria in secula

seculorum. Amen. «

Fol. 157 v°. a Sermo Patris Pétri Dorlandi, carthusiensis, de sacer-

dotum dignitate. Vos estis genus electum... » — Explicit : " ...Deus

trinus et unus benedictus in secula. Amen. »

Au bas du fol. 2, on lit : « Per me, fratrem Johannem Allemanum,

Amberlinensem celestinum. 1546. «

XVI« siècle. Papier. 165 feuillets. 208 sur 150 millim. Rel. basane.

— (Célestins d'Avignon, 4 A 71.)

549 (Ane. fonds 195). Francon, abbé d'Afflighem. Liber de gratia

Dei. — Sermon attribué à S. Bernard.

Fol. 1. " Epistola abbatis Fulgentii ad Franconem monachum.
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Fulgentius, Haffligemensis ecclesie humilis minister et abbas... »

Fol. 1 v°. « Rescriptuin Franconis monachi ad abbatern Fulgen-

tiuni. »

Fol. 2 v\ « Franconis de gratia Dei liber in tomos XII divisus.

De gratia Dei scripturus Ipsum gratie authorem... « — Explicit :

« ...orationes earum sancte obtineaot. Amen. » Ce traite de Franco»

a eu deux éditions : Anvers, 1565, etFribourg, 1620; de plus, la lettre

de Fulgence, le rescrit de Francon et le traité tout entier ont été repro-

duits dans l'édition de Lyon de la Bibliotheca Patrum, t. XXI, p. 293

et suiv. Le manuscrit, comme cette dernière édition, donne à la suite

de ce traité les lettres de Francon à Lambert et à des religieuses.

Fol. 75. « Devotissimus sermo, qui aplerisque beato Bernardo ascri-

bitur, de undecim oneribus in Esaiae prophetae libro contentis. Tempus

est, fratres mei charissimi, utjudicium et justiciam cantemus Domino. . . »

Ce sermon n'a pas été publié dans les œuvres de S. Bernard.

Première moitié du XVI® siècle. Papier. 81 feuillets. 206 sur

142 millim. Rel. basane historiée; sur chaque plat, représentation,

dans quatre compartiments allant deux par deux, de S. Michel terras-

sant le dragon et de S. Jean-Baptiste prêchant; sur la traverse du

milieu, danse de fous. — (Célestins d'Avignon, 3 A 56.)

550 (Ancien fonds 269). OEuvres spirituelles du R. P. Marc « de

Broduno » : méditations, canevas de sermons, etc.

Première moitié du XVII" siècle. Papier. 153 feuillets. 279 sur

195 millim. Couvert, parchemin.

551-552 (Ane. fonds 402 et 403). Pierre de Sure. Histoire évangé-

lique de Jésus-Christ, en vers, avec notes et corrections de Jean Dubois.

Tome I. Fol. 2. « L'histoire evangelique de nostre Dieu et saulveur

Jésus Christ, ensemble de ses douze pairs et saincts apostres, a l'hon-

neur d'icelluy et consolation des chrestiens. Frère Pierre de Sure,

Lyonnois, celestin, autheur. Le premier tome, 1566. Reveûe et cor-

rigée par frère Jehan du Boys, celestin Avenionoys, l'an 1584. »

Fol. 2 v°. Ci Aux lecteurs, par frère Jehan du Boys, celestin Avenio-

noys. » — a A son vénérable Père, prieur et principal bienfaiteur, frère

Anthoyne Sainct Homme, celestin. »

Fol. 3.

c L'autbeur a son seul Mecenas Jésus Christ...

J'ay en mon temps ieu plusieurs escripts vains... s
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Fol. 4. Incipit du premier livre :

a Pour ce qu'aucungs ont mis en maîn la plume

Avecq effort de remettre en volume... «

Tome II. Fol. 2. Incipit du treizième livre :

« Six jours devant Pasques, le vendredy

Qui est prochain du prochain samedy... >

Fol. 166. Epilogue, où l'auteur fait Téloge de Lyon, sa ville

natale :

I Qui mist ce livre en traduction telle

Et eu rimaille (ouyez vous) telle quelle...

S'ils sont escripts au saint livre de vie. s

— Suit un « Virlays » :

tt Li, mon amy, et puis le juye...

Ju[]er ne peus, si ne lis. «

Malgré le permis d'imprimer, donné le 16 juillet 1576, par Adrien

Chofflart, prieur provincial des Célestins de France, et inscrit au

fol. 1 v° du tome I, cet ouvrage de Pierre de Sure ne semble pas avoir

été publié : aucun auteur ne le signale; YHistoire littéraire de la ville

de Lyon, par le P. de Colonia, ne mentionne même pas P. de Sure.

Barjavel, t. II, p. 433, ne parle que de son Voyage spirituel, imprimé

à Avignon, en 1562. Il existe encore de lui un Miroir de bien vivre et

bien mourir, imprimé à Lyon, en 1565.

Les annotations et corrections de Jean Dubois sont en marge.

XVI» siècle. Papier. Tome I, 179 feuillets. 277 sur 199 millim.

Tome II, 168 feuillets. 272 sur 190 millim. Rel. peau chamoisée

et basane. — (Célestins d'Avignon, 2 A 68.)

555 (Ane. 340 suppl.). Théologie scolastique.

Fol. 1. « De purgatorio. » — Fol. 30. « De ceremoniis missae. »>

— Fol. 113. « Hec in decalogum. » A la (in, fol. 161 v° : « Finis

dictatorum a Pâtre Noël Donato. » — Fol. 162. « De gratia. r, —
Fol. 267. « De comparacione Dei et rerum creatarum. » Traité daté,

à la fln, de 1574. —Fol. 407. «De indulgentiis. » —Fol. 431. u De

fine mundi » , etc.

XVI» siècle. Papier. 565 feuillets. 148 sur 104 millim. Couvert,

parchemin.
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554 (Ane. fonds). « Summa théologie moralis », secundum ordi-

nem alphabeti.

Manuscrit incomplet du commencement (incipit au milieu de Ami-

citia) et de la fin (le mot Xristianus n'est pas terminé).

XVI« siècle. Papier. 490 feuillets. 110 sur 73 millim. Rel. basane.

— (Célestins d'Avignon, A 81.)

555 (Ane. fonds 184). u Liber spiritualis gratie. » Autre titre :

a Contemplationes Melchiadis, sanctissime virginis sanetimonialis. »

Fol. 1. Incipit : « Fuit virgo quedam ab infancia a Deo in benedic-

tionibus preventa... ^

Fol. 101 v°. « ...meliores erunt. Deo sit laus et gloria. Ameo.

Explicit liber spiritualis gratie... »

Sur le v** du feuillet de garde de la fin, qui a été collé sur la cou-

verture, on lit : "Contemplationes Melchiadis... n C'est également ce

titre que donne le Catalogue des Célestins.

Fol. 102. Récit de miracles de la Vierge. Incomplet du commencement.

Fol. 105 V". « [IJmperator quidam, Otto tercius, circa annos

Domini DCCCC LXXXIIII, isce cognominabatur mirabilia mundi... »

XVI^ siècle. Écriture de diverses mains. Papier. 106 feuillets.

229 sur 156 millim. Rel. basane. — (Célestins d'Avignon, 3 A 52.)

556 (Ane, 287 suppl.). « Ad novitios manipulus. n

Fol. 1. « Ad novitios manipulus. Capitulum primum. De conversis.

Non inchoantibus premium promitlitur, sed perseverantibus... »

Fol. 198. « Tabula in librum precedentem more alphabetico digesta. »

XVP siècle. Papier. 216 pages. 178 sur 133 millim. Couvert.

parchemin.

557 (Ane. fonds 210). Recueil théologique.

Fol. 1. « Incipit epilogus de Trinitate. \. [De] divina substancia.

Deus est substancia incorporea, simplex et incommutabilis... n La table,

qui est écrite sur le dernier feuillet collé à l'intérieur de la reliure,

indique : (^ Epilogus de Trinitate, ex Speeulo Vineentii extractus. »

Fol. 50. « Ineipiunt Flores morales librorum Senece. Seneca, inlibro

de moribus : Educatio et disciplina mores facit... n

Fol. 75 v°. « Incipit prologus beati Jeronimi presbiteri, de epistolis

beati Pauli ad Senecam. Lucius Anneus Seneca, Cordubensis, Photini

TOME XXvn. 18
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stoici discipulus etpatruus... » — " Seneca ad Paulum. r, — Fol. 76.

u Paulus ad Senecam », etc.

Fol. 79. « De poetis illius temporis et flosculi Persii. »

Fol. 79 v\ " Flores Juvenalis. »

Fol. 80 v\ « Secuntur flosculi librorum Tullii, de ofGciis. » Suivent

des extraits du De amicitia, du De senectute, du De oratore, etc.

Fol. 102 v\ « Flosculi Salustii. »

Fol. 104. •< Documenta quorumdam sanctorum Patrum de modo

Vivendi. Dixit abbas Joseph quod très ordines... »

Commencement du XVP siècle. Vélin. 122 feuillets. 155 sur

110 luillim. Rel. veau, ornée de fleurs de lis, agneaux pascals, chiens

courants; dos basane. — (Céleslins d'Avignon, 5 A 18.)

558 (Ane. fonds 216). « Corona mistica béate Marie virginis. »

Fol. 2. « Corona mistica béate Marie virginis. Prologus. Corona

aurea super caput ejus expressa... Gloriose virginis imperatoriam

majestatem... » — Explicit : « ...laudanda et glorificanda per infînita

seculorum secula. Amen. » Cf. ms. 241 de la Bibliothèque de Metz,

où il est dit que ce traité fut composé " a quodam Carthusiano »

.

Fol.62v°.«Oratio.

Maria, mater pia,

benigna, laude digna... «

Sur le fol. 1, on lit : « Georgius de Ambasia, cardinalis legatus

Francie, MCCCCC et X obiit Lugdunum (sic) in conventu fratrum

Celestinorum, »

Première moitié du XVI* siècle. Papier. 64 feuillets. 137 sur

88 millim. Rel. veau. — (Célestins d'Avignon, 6 A 117.)

559 (Ane. fonds 222). « Orationes extracte de libro de vita Jhesu

Christi « , de Ludolphe le Chartreux.

Fol., 1 . " Incipiunt orationes. . . Domine Jhesu Christe, fîli Dei vivi,

concède michi misero et fragili peccatori vitam et mores tuos... » Les

mss. 337 et 338 qui donnent ce « Liber de vita Jhesu Christi « ,
pré-

sentent ces oraisons.

Fol. 179 v°. « Orationem banc Sixtus papa quartus composuit...

mater summe pietatis, regina celi... »

XVP siècle. Papier. 184 feuillets. 111 sur 70 millim. Rel. veau

historié, avec dos basane et restes de fermoir en cuivre. — (Célestins

d'Avignon, A 103.)
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560 (Ane. fonds 217). « E libris sapient[i]alibus decerpta quedam. n

Seconde moitié du XVI* siècle. Papier. 132 feuillets. 136 sur

85 millim. Rel. veau, dos basane. — (Célestins d'Avignon, A 95.)

561 (Ane. 163 suppl.). Recueil de sermons français.

Manuscrit incomplet du commencement. Du fol. 1 au fol. 79, « Con-

tiones » , servant de commentaire à VAve maris Stella. Depuis le fol. 80,

sermons pour les dimanches et les fêtes de l'année.

Fin du XV1« siècle. Papier. 229 feuillets. 204 sur 152 millim.

Couvert, parchemin.

562. " Sententiae ex variis authoribus depromptae, af. D.D.S. Ch.»

Page 661. « Syllabus hujus libri. n

Commencement du XVII® siècle. Papier. 698 pages. 113 sur

83 millim. Couvert, parchemin. — (Acquis le 8 février 1892.)

565 (Ane. fonds 128). Recueil.

Fol. 1. « Annotationes in universa Tertulliani opéra »
,
précé-

dées d'un résumé de la vie de Tertullien et suivies (fol. 141) d'un

index.

Fol. 151. « Annotationes in universa divi Cypriani opéra », suivies

(fol. 260) d'un index.

Fol. 272. OEuvres du R. Père Lardenois, Célestin. Traité sur la

conception de la Vierge; lettre touchant la science moyenne à l'égard

du premier homme et des anges; lettre sur la liberté et la science

moyenne; lettre sur la liberté et le péché originel, etc. — Les plus

importantes sont : lettre sur la signature du formulaire des évêques de

France contre Jansénius (fol. 291); lettre sur les propositions con-

damnées de Jansénius (fol. 317 v°) ; considérations sur l'infaillibilité

du Pape (fol. 328). — Fol. 500. Table des matières.

XVII" siècle. Papier. 504 feuillets. 301 sur 208 millim. Rel. veau.

564 (Ane. fonds 173). OEuvres de Jean Gallo, Dominicain espagnol

(t 1669).

Fol. I. « Tabula sermonum et tractatuum qui in hoc volumine con-

tinentur. »
,

Fol. 1. « Commentaria in Job usque ad 15 caput, per reverendum

Patrem fratrem Joannem Gallo, ordinis Predicatorum. »
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Fol. 6 v°. Commentaire sur Osée.

Fol. 14 v". Sur l'épître aux Romains.

Fol. 41. Sermons en dialecte castillan, pour le propre du temps et

les fêtes des saints.

Quétifet Échard,t. II, p. 628, signalent seulement de cet auteur des

Sermones para las feslividades de los Sanctos, et ne semblent pas avoir

connu ses Commentaires.

XVIP siècle. Papier, xxni et 359 feuillets. 221 sur 153 millim.

Demi-rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

565 (Ane. 94 suppl.). " Mare theologicum inter undas et fluctus

seraphicos tranquillum atque foeliciter enavigatum, sub auspiciis

aeternae Sapientiae gubernantis... necnon doctoris sancti Bonaven-

turae opitulantis, navigium modérante reverendo Pâtre Michaele Angelo,

Carpenctoratensi, praedicatore capucino, enavigante vero Pâtre Nicolao,

Avenionensi, sacerdote ejusdem ordinis. Toloni, anno MDG LXVII... n

XVII« siècle. Papier. 217 feuillets. 229 sur 168 millim. Rel. peau

chamoisée. •^— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

566. " Spicilegium sacrum. Scripsit in Cartusia Divae Marthae fr.

Hier. Gaillard, cart., 1669. n

Page 555. " Index rerum quae hoc libello continentur. » C'est un

recueil de pensées de divers auteurs pour la prédication.

XVII* siècle. Papier. 580 pages. 194 sur 136 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Acquis le 22 décembre 1879.)

567 (Ane. 123 suppl.). « Quaestiones tbeologicae. »

XVII^ siècle. Papier. 207 feuillets. 214 sur 154 millim. Couvert.

parchemin. (Frères Prêcheurs d'Auignon.)

568 (Ane. 281 suppl.). Quaestiones tbeologicae.

XVII"' siècle. Papier. 150 feuillets. 181 sur 119 millim. Rel. veau.

569 (Ane. 209 suppl.). Controverses théologiques pour la défense

de la foi catholique contre les protestants.

XVIP siècle. Papier. 317 feuillets. 191 sur 127 millim. Couvert,

parchemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)
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570 (Ane. 206 suppl.). « Paradisus théologiens, supra solidam

fidei basim firmiter ediCeatus... «

XVIP siècle. Papier. 223 feuillets. 192 sur 136 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Frères Prêcheurs d*Avignon.)

571 (Ane. 355 suppl.). « Jérusalem theologica in quatuor Senten-

tiarum libris velut in quadro posita... aedificata studio ac opéra F. Che-

rubini a Sancta Maria Rupé, Minorum strictions observantiae Recol-

lectorum, sacrae theologiae secundo professons, Biterris. . . anno. . . 1 668,

sabbato die 10 novembris. »

Page 466. « Index librorum, capitum et quaestionum. »

XVII* siècle. Papier. 477 pages. 137 sur 95 millim. Rel. basane.

572 (Ane. 214 suppl.). « Cursus théologiens, in quatuor partes

divisus juxta quatuor libros Sententiarum et juxta tutissima Scripturae,

Conciliorum, Patrum, necnon doctoris subtilis dogmata. »

Au fol. 273 v", on lit : « Hune scripsit F. Seraphicus Escande,

minorita Recollectus, sub moderamine venerandi admodum Patris

Bonaventurae Deidier, sacrae theologiae professons in conventu Mons-

pelii, anno 1698. »

XVII' siècle. Papier. 273 feuillets. 192 sur 144 millim. Rel. basane.

575. « Catena aurea universae theologiae doctoris angelici divi

Thomae... » Une annotation manuscrite indique que l'auteur de ce

traité « est Monsieur Fabbé Appay, de Sainte-Cécile (Vaucluse), ci-

devant doctrinaire et vicaire général de Vaison »

.

XVIII" siècle. Papier.* 258 feuillets. 187 sur 130 millim. Eaux-

fortes en face des fol. 180, 216 et 264. Rel. peau chamoisée. —
(Acquis le 29 janvier 1876.)

574 (Ane. 39 suppl.). « Summaphilosophiae juxta inconcussatutis-

simaque divi Thomae dogmata, mihi Josepho Creyssent, in collegio

Mimatensi traditae, anno Domini 1696. »

XVII* siècle. Papier. 301 pages. 256 sur 182 millim. Rel. basane,

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

575 (Ane. 156 suppl.). Cours de théologie, d'après S. Thomas.

XVIP siècle. Papier. 431 pages. 205 sur 136 millim. Couvert,

parchemin.
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576 (Ane. 337 suppl.). « Théologie suivant le sentiment de sainct

Thomas el de sainct Bonaventure. »

XVII* siècle. Papier. 401 pages. 152 sur 103 millim. Couvert,

parchemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

577 (Ane. 315 suppl.). « Divinae sapientiae oracula doctori subti-

lissimo aDeo révélante denuclata et in hoc opère th[e]ologico ad mentem

doctoris breviter tradita, sub auspitiis reverendi Patris Pauli Antonii,

theologiae doctoris. »

XVll» siècle. Papier. 225 feuillets. 166 sur 118 millim. Couvert,

parchemin.

578 (Ane. 104 suppl.). Théologie dogmatique et morale.

Fin du XVII" siècle. Papier. 374 feuillets. 225 sur 160 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

579 (Ane. 276 suppl.). Théologie dogmatique.

XVII* siècle. Papier. 261 feuillets. 181 sur 134 millim. Rel. par-

chemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

580 (Ane. 255 suppl.). « Epitome sacrae theologiae in duas partes

distributa, quarum prior de Deo, posterior de homine in Deum ordi-

nato pertractat, tradita a reverendo Pâtre F. Hyacintho a S. Joanne,

ordinis Praedicatorum. n — Les derniers feuillets sont mutilés par

l'humidité. Ce n'est ici que la première partie. La deuxième a été

séparée et est devenue le ms. 483.

XVIP siècle. Papier. 516 pages. 188 sur 130 millim. Rel. basane.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

581 (Ane. 265 suppl.). u Epitome sacrae theologiae in duas partes

distributa... Cepit banc tradere epitomen R. admodum P. Hyacinthus

Faumont a S. Joanne, vicarius pauperum S. Dominici reformatorum,

I. mensis junii, anno 1667, in conventu Thorensi. »

XVII» siècle. Papier. 491 pages. 186 sur 138 millim. Couvert,

parchemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

582 (Ane. 266 suppl.). « Epitome sacrae moralis theologiae, pars

posterior, de moribus ex Ghristi institutione componendis, tradita a
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R. P. Hyacintho Faulmond, vicario paupertatis Sancti Dominici, anno

Domini 1666% in conventu Thorensi. » Cours terminé le 29 mai

1667.

XVÏl» siècle. Papier. 688 pages. 184 sur 135 millim. Couvert,

parchemin. — (Frères Prêcheurs d*Avignon.)

583 (Ane. 248 suppl.). Même cours de théologie, par le même
auteur que le précédent. 1665-1666.

XVII* siècle. Papier. 728 pages. 191 sur 134 millim. Couvert, par-

chemin.

584 (Ane. 270 suppl.). « Epitome sacrae moralis theologiae, pars

posterior. De moribus ex Christi institutione componendis. »

XVII" siècle. Papier. 393 feuillets. 183 sur 134 millim. Rel.

basane.

585 (Ane. 100 suppl.). a Theologia moralis. i)

A l'intérieur de la reliure, on lit : u D. Petrus Rousset, prior.

1704.

»

Fin du XVII" siècle. Papier. 207 feuillets. 227 sur 186 millim. Rel.

parchemin.

586 (Ane. 30 suppl.). u Moralis summe necessaria, a summis pon-

tifîcibus et presertim Innocentio XI, felicissime régnante, expurgata,

juxta doctrinam D. Thomae, contra errores rigidiorum et laxiorum

probabilistarum, auctore R. P. L[udovico] B[ancel], 0[rdinis P[raedi-

catorum], scripta anno 1679, Avenione. ^

Le « Moralis divi Thomae.. . authore R. P. Ludovico Bancel » ,
publié

à Avignon en 1677 (2 vol. in-4"), est un ouvrage tout différent et n'a

rien de la controverse, comme le traité donné par ce manuscrit.

XVIP siècle. Papier. 329 pages. 267 sur 180 millim. Rel. basane.

— (Communauté de Sainte-Garde d'Avignon.)

587-589 (Ane. 37 suppl.). Theologiae scolasticae commentaria,

auctoribus doctissimoD. Antonio Gay, professore theologo in Academia

Dolana, domino Claudio Clerc, etc. — Trois volumes.

Tome I. Fol. 1. Préliminaires. — Fol" 15 v\ « Tractatus de Dec. »

— Fol. 185. « De angelis. » — Fol. 291. a De speciebus sacramen-
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talibus. " — Fol. 313. « De gratia. » — Fol. 434. « De peccatis. »

— Fol. 463. " De legibus. » — Fol. 481. « De justicia et jure, n —
Écrit de 1610 à 1614.

Tome II. Fol. 1. "De virtutibus tbeologicis. » — Fol. 279. « De

Incarnatione. » — Fol. 405. " De sacramentis. » — Au verso de

la couverture : " Catalogue des manuscripts du Fr. Jollier, profès

d'Avignon, mis pour garder au depost soubz le V. P. prieur F. Claude

Valantin... le 22 octobre 1619. » — Écrit de 1612 à 1614.

Tome m. Fol. 12. « Tractatus de usura. »— Fol. 28. " De mutuo. n

— Fol. 60. « De simonia. » — Fol. 118. « De contractibus civilibus. »

— Fol. 288. " De statu religiosorum. » — Fol. 309 v". «De obliga-

tionibus clericorum. » — Fol. 357. « De conscientia. » — Fol. 381.

a Tractatus secundus de decem praeceptis decalogi. » — Fol. 450.

« De voto. » — Fol. 497. « De censuris. » — Fol. 541. a Commen-

tarii in psalnios Davidis. » — Ecrit de 1611 à 1613.

XVII» siècle. Papier. Tome I, 610 feuillets. 262 sur 180 millim.

Tome II, 623 feuiliets. 262 sur 180 millim. Tome III, 601 feuillets.

257 sur 186 millim. Couvert, parchemin.

590 (Ane. 253 suppl.). " Integer theologiae scholasticae cursus, ad

mentem doctoris subtilis Scoti compositjis, a V. Pâtre Hilario Lugdu-

nensi, lectore in convenfu Avenionensi, elucubratus... annis 1673 et

1674. «

XVIP siècle. Papier. 716 pages. 189 sur 136 millim. Rel. basane.

— (Capucins d'Avignon.)

591 (Ane. 198 suppl.). « Apotelesma theologicum ex subtilissima

Joannis Duns Scoti doctrina contextum. »

XVn* siècle. Papier. 467 pages. 197 sur 132 millim. Couvert, par-

chemin.

592 (Ane. 191 suppl.). « Brève compendium controversiarum, ex

doctore Bellarmino aliisque aulhoribus, maxima cum diligentia collec-

tum, anno Domini 1616. »

XVIP siècle. Papier. 149 feuillets. 200 sur 145 millim. Couvert,

parchemin.

595 (Ane. 167 suppl.). Tractatus theologici, secundum Summam
divi Thomas. »
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Fol. 1. « De Deo uno et trino. « — Fol. 267. « De Verbo incar

nato. »

Au verso de la couverlure : « F. Joannes Chrysostomus a S'" Vin-

centio, carmelita. »

XVII* siècle. Papier. 345 feuillets. 210 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Carmes d'Avignon.)

594 (Ane. 247 suppl.). " Expositiones theologicae in primam par-

tem D. Thomae Aquinatis. »

XVn« siècle. Papier. 212 feuillets. 188 sur 116 millim. Rel. peau

chamoisée,

59o (Ane. 316 suppl.). Cours de théologie, d'après S. Thomas. —
Fol 174. « Finis tractatus... sub admodum R. P. Jordano Affrio,

viro doctissimo... una cum dilectissimo atque subtilissimo fratre Ludo-

vico a S'* Maria, consocio meo atque condiscipulo. »

Fol. 175 V". « Ad usum fratris Pelri Gabriel, ordinis Praedicato-

rum. >^

XVII" siècle. Papier. 175 feuillets. 163 sur 118 millim. Couvert,

parchemin.

596 (Ane. 304 suppl.). « Tractatus de Deo. »

XVII* siècle. Papier. 416 feuillets. 171 sur 113 millim. Couvert,

parchemin.

597 (Ane. 293 suppl.). Traités théologiques.

Fol. 1. « Tractatus primus de Deo in se subsistente. » — Fol. 64.

« Tractatus secundus théologiens de Deo essentialiter opérante. " —
Fol. 128. « De adorando divinae Trinitatis mysterio. » — Fol. 188.

« De mirando hominis opiGcio ejusque varia sorte. » — Explicit

(fol. 235 v°) : « Finis hujus tractatus... quem infrascriptus collexi ex

libris R. Patris Claudii Frassen, sub cujus praeclara subtiîique doctrina

studebam, anno Domini 1674", 5° et 6°. Frater Joannes Mourier,

regularis ObservantiaeprovinciaeS. Ludovici alumnus. " — Fol. 237.

« Tractatus 4"' de legibus divinis et humanis. «

XVII« siècle. Papier. 277 feuillets. 180 sur 116 millim. Rel. veau.

598 (Ane. 158 suppl.). Traités théologiques.
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Fol. 1. «DeDeounoet trino. » — Fol. 169. « Tractatus de jure et

justilia. »

XVII" siècle. Papier. 315 feuillels. 211 sur 149 millim. Couvert,

parchemin.

599 (Ane. 153 suppl.). " Tractatus de Dec uno et trino, ad primam

partem S. Tliomae. »

XVn« siècle. Papier. 147 pages. 207 sur 151 millim. Rel. peau
chamoisée.

400 (Ane. 256 suppl.). Traités théologiques.

Fol. 1. « Vol d'esprit sur le mistère de la très saincte Trinité » , en

vers, suivi de quelques autres poésies religieuses. — Fol. 3. « Traicté

très exquis et mystique de l'oraison mentale, composé par le B. Père

Dominique de S* Albert. « — Fol. 23. « Exercice excellant, mons-

trant et contenant en soy le vray esprit de nostre religion... » —
Fol. 73 v°. « Exercice journalier, composé par le B. fr. Jean de

S' Samson. »

XVII^ siècle. Papier. 86 feuillets. 190 sur 135 millim. Rel. basane.

— (Carmes d'Avignon?)

401 (Ane. 162 suppl.). « De Incarnatione, in tertiam partem divi

Thomae. »

Sur le feuillet de garde du commencement : « Lucas Campier,

Minerbiensis, sacrae theologiae auditor, annis 1648, 1649. »

XVII« siècle. Papier. 186 feuillets. 207 sur 150 millim. Couvert,

parchemin.

402 (Ane. 241 suppl.). u Tractatus theologicus de mysterio incar-

nationis Verbi divini. »

Page 623. « Ann. 1689... Auphant, theologus... ex R. Pâtre Reltau-

vand. »

XVIP siècle. Papier. 637 pages. 189 sur 138 millim. Rel. veau.

405 (Ane. 138 suppl.). Traites théologiques.

Fol. 1. a Tractatus theologicus de Incarnatione. » — Fol. 146.

« Brevis tractatus de sacramentis. «

XVII' siècle. Papier. 157 feuillets. 211 sur 148 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Célestins d'Avignon.)



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON. 283

401 (Ane. 83 suppl.). Traites théologiques.

Fol. 1. « Tractatus de Incarnatione. « — Fol. 193. « Tractatus

de indulgentiis. v — Fol. 241 v\ « Tractatus de peccatis. »

XVII" siècle. Papier. 346 feuillets. 229 sur 176 millim. Rel. veau.

405 (Ane. 84 suppl.). » Tractatus théologiens de gratia, opère et

studio U. P. Joachimi Petit a S'° Carolo, in Carmelo nostro Aquensi

theologiae sacrae professoris, annoDomini 1678. Fr. Ludovic. Chabert

a S'° Philippo. «

XVIP siècle. Papier. 355 feuillets. 232 sur 170 millim. Rel. basane.

406 (Ane. 202 suppl.). « Tractatus de Incarnatione, in tertiam

partem S. Thomae. »

XVIP siècle. Papier. 130 feuillets. 195 sur 134 millim. Rel. basane.

407 (Ane. 161 suppl.). « Tractatus de gratia. » 1735.

XVIIP siècle. Papier. 789 pages. 207 sur 146 millim. Couvert, par-

chemin, dos basane.

408 (Ane. 197 suppl.). Traités théologiques.

Fol. 1. « Tractatus de gratia. » 1687. — Fol. 174. Sur la con-

ception de la Vierge. — Fol. 193. « Démonstration de Testât de la

Faculté de théologie de Paris... en ce qui regarde la conception de

Nostre Dame. ^ — Fol. 209. « De censuris et poenis ecclesiasticis. »

— Fol. 231. « De jure et modo illud citandi. » — Fol. 240. k Con-

sidération touchant Finfalibilité attribuée au Pape en ce qui regarde

la foy. »

XVIP siècle. Papier. 264 feuillets. 197 sur 156 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes d'Avignon?)

409 (Ane. 284 suppl.). Traités théologiques.

Fol. 1. « Tractatus de providentia divina ejusque partibus, predes-

tinatione scilicet et reprobatione. t — Fol. 60. Traité sur la Trinité.

— Fol. 97. « In primam secundae D. Thomae. r^ — Fol. 121. « De

gratia. » — Fol. 147. a Tractatus de utraque Dei gratia, actuali et

virtuali. » — Fol. 300. « Tractatus de sacramentis. »

XVIP siècle. Papier. 532 feuillets. 183 sur 114 millim. Couvert,

parchemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)
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410 (Ane. 251 suppl.). « Tractatus de sacramentis in génère et in

particulari, ad tertiam partem sancti Thomae. »

XVII* siècle. Papier. 316 feuillets. 193 sur 141 millim. Rel. basane.

411 (Ane. 132 suppl.). Cours de théologie. Tome ï.

Fol. 1. « Tractatus de sacramentis in communi. « — Fol. 75.

« Disputatio secunda de sacramentis in particulari. »

XVIP siècle. Papier. 136 feuillets. 210 sur 151 millim. Rel. peau

chamoisée.

412 (Ane. 154 suppl.). Cours de théologie. Tome II. « De sacra-

mentis » in particulari (suite).

XVII« siècle. Papier. 177 feuillets. 207 sur 150 millim. Encadre-

ment et dessins à la plume d'une facture assez habile. Rel. peau cha-

moisée.

415 (Ane. 302 suppl.). « Tractatus de sacramentis. »

XVII" siècle. Papier. 615 pages. 172 sur 115 millim. Rel. basane.

414 (Ane. 187 suppl.). a Morales disputationes de sacramentis. n

Sur le feuillet de garde du commencement : « Dominicus Jollier,

theologus, anno 1611. i?

XVII^ siècle. Papier. 439 feuillets. 196 sur 152 millim. Couvert,

parchemin.

415 (Ane. 351 suppl.). « Liber quintus théologie moralis.De sacra-

mentis. »

XVII" siècle. Papier. 251 feuillets. 139 sur 99 millim. Rel. par-

chemin.

416 (Ane. 168 suppl.). Traités théologiques.

Fol. 1. « Disputationes theologicae de angelis ^ , a R. P. Ramard.

— Fol. 67. « De beatitudine et actibus humanis. » — Fol. 155.

u Theologia Christi » , a R. P. Platiere.

XVII* siècle. Papier. 294 feuillets. 211 sur 150 millim. Couvert,

parchemin.

417 (Ane. 160 suppl.). Traités théologiques.

Fol. 1. » Disputatio theologica de lege, quae est externa régula
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humanorum actuum. n — Fol. 25. u Tractatus de peccatis. « —
Fol. 96. « De gratia Dei et Jesu Christi Dei Hominis « , a U. P.

Ramard. — Fol. 158. " De sacramentis et sacrificiis christianis » , a

R. P. Platiere.

XVII" siècle. Papier. 306 feuillets. 206 sur 150 millim. Couvert,

parchemin.

418 (Ane. 159 suppl.). Recueil.

Fol. 1. « Tractatus de poenitentia. « — Fol. 137. « Disputationes

theologicae de virtutibus theologicis. » — Fol. 279. « Disputatio

theologica de merito. »

XVII« siècle. Papier. 299 feuillets. 208 sur 149 millim. Couvert,

parchemin.

419 (Ane. fonds 371 ou 196 suppl.). « Dictionarium ecclesiastico-

rum. " Aaron-Justus.

XVII« siècle. Papier. 377 feuillets. 198 sur 139 millim. Rel.

basane.

420 (Ane. fonds 186). Suite du précédent. Labor-Zelus.

A la fin du volume, à l'intérieur de la couverture : « Joannes

Grossi, congregationis Oratorii Domini Jesu presbyter, 24 junii 1692. »

XVII" siècle. Papier. 357 feuillets. 196 sur 138 millim. Rel. basane,;

— (Oratoriens d'Avignon.)

421 (Ane. fonds 285). « Observations sur le livre intitulé : l'Esprit

de Gerson. « Ce livre l'Esprit de Gerson, ou instructions catholiques tou-

chant le S, Siège [par Le Noble], a été publié une première fois, sans

indication de lieu en 1691, et une seconde fois à Londres, en 1710.

Fin du XVII^ siècle. Papier. 305 pages. 237 sur 175 millim. Rel.

basane.

422 (Ane. fonds 396). « Disputatio historica et dogmalica de autho-

ritate Ecclesiae in censura librorum. »

XVII* siècle. Papier. 173 feuillets. 156 sur 105 millim. Rel. veau.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

425 (Ane. 312 suppl.). Recueil.

Fol. 1. « Moyen très facile et puissant pour convaincre ceux de la
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R[eligion] P[rétendue], et leur faire voir la nullité de leur religion et

qu'elle n'est pas la vraye église, ains une secte fausse et erronée. »

—^Fol. 49. Théologie morale.— Fol. 135. « Responce aux objections

ordineres de la S" Escriture que la Rel[igion] prethendue faict en sa

faveur contre la croyance des catholiques. »

XVII« siècle. Papier. 173 feuillets. 168 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

424 (Ane. 290 suppl.). ce Vérité recherchée et reconue au moien

d'un très foible instrument, dont il a pieu a la main de Dieu se servir,

religieux de Tordre des Frères Prescheurs, frère Hyacinthe Dolon. » —
Page 3. Epître dédicatoire à Dominique Marini, archevêque d'Avignon

(1649-1669), et religieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs.

Sur le fol. I on lit une mention signalant qu'une femme possédée

a été délivrée de deux démons à Grenoble par le R. P. Falconet, Domi-

nicain, le 22 août 1649.

XVII* siècle. Papier, vu feuillets et 411 pages, les dernières gâtées

par l'humidité. 175 sur 110 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs

d'Avignon.)

42^. Il Réponse de M. Renoult, ci-devant cordelier et a présent

ministre du S' Evangile, a son père, pour se justifier d'heresie. n —
'Explicit (fol. 120) : «A Londreis, ce 20 décembre 1698. ')

XVII* siècle. Papier. 120 feuillets. 168 sur 110 millim. Rel. par-

chemin. — (Acquis le 20 décembre 1888.)

426 (Ane. fonds 308). Recueil.

Fol. 1. « Lettres spirituelles de Monsieur Bourre, prestre, a des

religieuses qu'il conduisoit. n — Fol. 76. « Divertissement du lundy

et mardy gras, ou entretiens spirituels entre quelques solitaires de la

nouvelle Thebaïde. 1665. « — Fol. 86. « Recueil des entretiens

spirituels que fit Madame d'Herculez aux religieuses de la Visitation

Sainte-Marie... n — Fol. 93. « Conferance sur le sainct évangile

du 1 dimanche d'octobre. 1656. » — Fol. 98. « Recueil des senti-

mens de quelques solitaires sur les principales vertus chrestiennes

considérées sous le nom d'amour » ,
par L. de Gramat, à Marseille.

1665. — Fol. 109. "Conférence... sur l'obéissance... » — Fol. 112.

« Bref recueil de la vie et mort de quelqu'unes des religieuses
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ausquelles nostre B. Mere donna l'entrée en nostre St-Ordre. n

XVIP siècle. Papier. 128 feuillets. 208 sur 149 millim. Rel. par-

chemin.— (Visitation d'Avignon?)

427. " Collectiones resolutionuni, breviter strictinque (sic), quae

apud summitas circa animarum curam diffuse disperseque tractantur,

labore F. Fr. a S. Anastasia selectae. M.DG.L. » — Fol. 276.

« Appendix ad coUationes resolutionum... anno 1666. »

XVIP siècle. Papier. 310 feuillets. 211 sur 143 millim. Titres enca-

drés dans des dessins à la plume. Rel. parchemin. — (Acquis le

19 mars 1881.)

428. « Enchyridion seu manuale exercitiorura spiritualium exvariis

piis libris collectum. «

Ce traité est précédé et suivi d'un u Directorium n à l'usage des

Chartreux, qui a été coupé en deux parties lors de la reliure; ce

« Directorium «
, interrompu après le fol. 9, reprend au fol. 235.

XVII" siècle. Papier. 139 feuillets. 134 sur 96 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Don de M. Herbert, 1" décembre 1859.)

429 (Ane. fonds 317). Recueil.

Fol. 1. « Règles spirituelles du chrestien religieux de la religion de

Jésus Christ. »

Fol. 135, a Examen de conscience pour bien faire une confession

générale... «

XVIP siècle. Papier. 173 feuillets. 175 sur 122 millim. Rel. par-

chemin.

430 (Ane. 286 suppl.). « Santance[s] spirituelles tirées de plu-

sieurs bons autheurs sur les vertus plus nécessaires aux religieuses qui

désirent s'advancer a la perfection. Seconde partie, n

XVIl*" siècle. Papier. 177 feuillets. 179 sur 131 milhm. Couvert,

parchemin.

451 (Ane. 369 suppl.). " Règle de l'oraison mentale. Occupation de

Pâme en l'oraison naturelle... Règle de la vertu pratique. »

XVII" siècle. Papier. 108 feuillets. 117 sur 74 millim. Couvert,

parchemin.
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452 (Ane. 368 suppl.). « Méthode de s'introvertir, posséder et cul-

tiver son fonds tant au repos qu'en l'action. «

Fin du XVIl" siècle. Papier. 133 feuillets. 120 sur 85 miilim. Cou-

vert, parchemin.

455 (Ane. 334 suppl.). Recueil.

Fol. 1. « Exercices pour sainctement emploier les quarante jours

despuis Pasques jusques a la Pantecoste. » — Fol. 13;>. Méditations

sur le S. Sacrement. — Fol. 168. « De la recollection annuelle, tirée

des exercices de S. Ignace et du R. P. Jean Suffren. »

XVII* siècle. Papier. 305 feuillets. 152 sur 103 miilim. Couvert,

parchemin.

454 (Ane. fonds). Recueil.

Fol. 1. « Reigle de perfection comprenant la volonté extérieure,

intérieure et supereminante de Dieu et correspondante aux viez

active, contemplative et tuitive. » Suivie de notes concernant la vie

spirituelle. — Fol. 165. « Ordre et succession des papes » , unis-

sant en 1623 avec Urbain VIII. — Fol. 174 v\ « Epitaphe du mar-

quis de Spinola. »

Première moitié du XVIP siècle. Papier. 174 feuillets. 183 sur

131 miilim, Rel. parchemin, dos basane. — (Céleslins d'Avignon,

4 A 69.)

455 (Ane. fonds 322). u Le Gdelle instructeur du chrestien, traduit

du latin de dom Jean Bona, abbé gênerai de la congrégation reformée

de S. Bernard. 1665. Par E. G. P. A. B. d. C »

XVIP siècle. Papier. 148 feuillets. 149 sur 114 miilim. Rel. par-

chemin.

456 (Ane. fonds 305). « Dévotion a Marie... parle R. P. Chris-

toval de Vega, de la Compagnie de Jésus, espagnol de nation. La tra-

duction en a cstéfaitte par un bon françois, a l'usage du P. Antoine de

Tarascon, prestre capucin. Au petit couvent de Nazaret, Tan 1679,

achevée à Avignon, le 8^ mars. »

XVn« siècle. Papier. 321 feuillets. 190 sur 137 miilim. Rel. par-

chemin.

457 (Ane. 301 suppl.). «Exercice annuel, divisé en deux parties...



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGNON. 289

le tout recueilli de divers Pères spirituels pour la commodité de ceux

qui désirent practiquer l'oraison, ouvrage très utile pour un religieux

qui veut travailler a la perfection de son estât... Anno M. DG. XGII.

XX maii. "

XVII« siècle. Papier. 861 pages. 273 sur 113 millim. Rel. basane.

— (Récollets d'Avignon.)

458 (Ane. 29 suppl.). « La Republique chrestienne ou le cinquiesme

tome du catéchisme franciscain sur le sacrifice, la milice, la police et

la franchise, avec les exercices du Tiers Ordre des penitens de S. Fran-

çois, érigée par l'un des directeurs de cet ordre. A Roquemaure,

l'an 1652... »

XVII* siècle. Papier. 268 pages. 266 sur 192 millim. Couvert,

parchemin.

459 (Ane. 295 suppl.). « Méthode pour méditer sur les principaux

mystères de la Passion de Nostre Seigneur Jésus Christ, et quarante

quatre méditations sur le même sujet... Paul François Estelle. 1680. «

XVII® siècle. Papier. 359 pages. 175 sur 114 millim. Rel. veau.

440 (Ane. 71 suppl.). Pensées pieuses, conférences et méditations.

Fin du XVII" siècle. Papier. 218 feuillets. 230 sur 177 millim. Rel.

parchemin.

441 (Ane. 345 suppl.). Recueil.

Fol. 1. (c Briefve méthode pour exhorter dévotement les malades

moribonds. ^ — Fol. 131. « Oraisons pour les agonisans. » —
Fol. 160. « Testament de mon ame, lequel je prie très humblement

les religieux qui assisteront a ma mort, vouloir dire dévotement... »

XVIKXV111« siècle. Papier. 189 feuillets. 144 sur 103 millim. Rel.

parchemin. — (Capucins d'Avignon.)

442 (Ane. 319 suppl.). « Le malade souffrant, le malade mourant.

Méthode très dévote pour les assister et les consoler, par le Père

Timothée de Reinier, religieux de Tordre des Minimes, n

XVII« siècle. Papier. 373 pages. 163 sur 110 millim. Rel. basane.

445 (Ane. fonds 323). Vie de Jésus. Fol. 1. « Troisiesme partie,

contenant les actions de Jésus depuis cesle Pasque
,
qui fut la seconde

TOME XXUII. 19
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après son baptesme, jusques a sa Passion, n — Fol. 117. u Quatriesme

partie, contenant l'histoire de la Passion de Jésus, de sa résurrec-

tion... n — Fol. 188. Table des 4 parties.

XVll" siècle. Papier. 195 feuillets. 152 sur 115 millim. Couvert,

parchemin.

444 (Ane. 358 suppl.). « Paraphrase sur l'Imitation de Jésus, de

Thomas a Kempis, chanoine régulier de Saint-Augustin. »

XVII^ siècle. Papier. 253 feuillets. 135 sur 93 millim. Rel. basane.

— (Carmes d'Avignon.)

445. Recueil.

Fol. 1. tt De la saincte virginité. Discours traduit de sainct

Augustin, avec quelques remarques... par Claude Seguenot, prestre de

l'Oratoire. » — Fol. 103. « Remarques pour la clarté de la doctrine

du discours de la saincte virginité de sainct Augustin. «

XVIP siècle. Papier. 225 feuillets. 209 sur 158 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 23 novembre 1879.)

446 (Ane. fonds 326). « Traité de l'immaculée conception de la

très S'^ vierge Marie... composé par le R. Père Vincens Justinian, de

l'ordre des frères Prêcheurs, et traduit d'espagnol en françois par un

très humble dévot de la Vierge, avec un privilège de D. Jean, roy

d'Aragon, approuvé du R. P. de l'Anuza... imprimé à Madrid par

Louys Sanchez, l'an 1615. n

A l'intérieur de la reliure : « Ad usum fr. Joachim Topenas,

R. Minimi indigni... «

XVIl" siècle. Papier. 68 feuillets. 140 sur 90 millim. Rel. basane.

— (Minimes d'Avignon.)

447 (Ane. fonds 528). Traité en 5 livres sur l'immaculée concep-

tion (manquent les 2 premiers feuillets). — Au fol. 781 , on lit : ^ Hoc

memoriale fuit exhibitum a duce de Alcala, quando nomine régis Cat-

tholici obedientiam exhibuit SS"" D. N. Urbano 8% pontifîci maximo. «

— Fol. 789 v°. a Acta in congregatione sancti Officii, coram sanctis-

simo domino nostro Urbano... papa 8", circa negotium conceptionis

beatç Mariç virginis... 1625. «

XVIP siècle. Papier. 792 feuillets. 313 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGNON. 291

448-450 (Ane. fonds 274-276). « La moralle chrétienne, pour

rinstruction des curés et des prêtres du diocèse de Vence »
,
par

Godeau, évêque de Vence. 1687. — Cet ouvrage a été imprimé plu-

sieurs fois, en 1705, 1707, 1710, etc.

XVII« siècle. Papier. 298, 230 et 299 feuillets . 281 sur 190 mil-

lim. Rel. basane. — (Pères de la Doctrine chrétienne d'Avignon.)

451 (Ane. 41 suppl.). Miscellanées : droit, théologie, histoire et

géographie.

XVIWXVIII^ siècle. Papier. XLiii et 48 feuillets. 247 sur 180 mil-

lira. Rel. parchemin.

452 (Ane. 257 suppl.). Matières théologiques. Mélanges par ordre

alphabétique, avec index à la fin du volume.

XVIII^ siècle. Papier. 250 pages. 199 sur 143 millim. Demi-rel.

basane. — (De la bibliothèque de Tissot, avocat de Carpentras.)

455 (Ane. fonds 278). Matières théologiques.

Fol. 1. Réfutation par Hyacinthe Quenin, Dominicain, d'un ouvrage

du P. Simon attaquant Tinfaillibilité de l'Écriture. — Fol. 95. « Contra

doctrinam infallibilitatis papae. » — Fol. 137. Sentiment de la congré-

gation des rites sur l'histoire du damné retranchée du bréviaire à l'office

de S. Bruno, parle P. Théophile Raynaud.— Fol. 139. «M. le cardinal

Le Camus explique deux propositions tirées de sa lettre pastoralle

sur les nouveaux convertis... y^ — Fol. 141. « Ecrit du P. Domi-

nique Tardif, ex-général des Carmes deschaussés, sur l'oraison men-

talle, fait par ordre du pape Innocent XI... » — Fol. 159. Lettre

sur l'ouvrage de Maimbourg sur Pautorité de l'Eglise romaine

(18 avril 1685).

XVÏP-XVIIP siècle. Papier. 188 feuillets. 287 sur 205 millim. Rel.

basane.

454 (Ane. fonds 284). Dissertations sur l'Écriture sainte, l'histoire

du catholicisme, les conciles, etc., précédées de « Remarques sur

l'histoire ecclésiastique et l'ancienneté de l'Eglise » .

XV1II« siècle. Papier. 997 pages. 238 sur 175 millim. Rel. basane.

— (Carmes d'Avignon.)
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455 (Ane. fonds 241). Dissertations sur l'histoire ecclésiastique.

XVllP siècle. Papier. 704 feuillets. 227 sur 170 millim. Rel.

basane. — (Cannes d'Avignon.)

456 (Ane. 45 suppl.). Quaestiones theologicae de gratia.

XVIIP siècle. Papier. 551 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex libris de Brun, doyen de Saint-Agricol.)

457 (Ane. 60 suppl.). Questions théologiques, d'après S. Thomas

d'Aquin.

XVIII^ siècle. Papier. 370 feuillets. 239 sur 170 millim. Rel. basane

458 (Ane. 219 suppl.). « Paradisus theologicus... », d'après les

quatre livres des Sentences.

XVIIP siècle. Papier. 752 pages. 192 sur 146 millim. Couvert,

parchemin.

459 (Ane. 357 suppl.). Recueil.

Fol. 1. Questions théologiques. — Fol. 62 v°. Méditations et

prières. — Fol. <S6 v°. a Recueil des mots italiens les plus usités et

les plus difleiles a retenir » , suivi des principales règles de la gram-

maire italienne. — Fol. 170 v°. « Examen de conscience ", suivi de

prières et cantiques. — Fol. 223 v\ Brefs et lettres au sujet des Régu-

liers d'Aix. 1701-1703.

XVIIP siècle. Papier. 231 feuillets. 137 sur 84 millim. Rel. basane.

4G0 (Ane. 25 suppl.). Traité des vertus et des vices.

XVIll* siècle. Papier. 375 pages. 275 sur 188 millim. Rel. par-

chemin.

461 (Ane. 267 suppl.). « Diversa [theologica] ex diversis »> , « a

l'usage du Père Claude François Leyrolle, reeollet » . 1726.

XVIIP siècle. Papier. 217 pages. 185 sur 132 millim. Rel. par-

chemin. — (Récollets d'Avignon.)

462-463. Traetatus theologiei.

Tome 1. Fol. 1. " Traetatus théologiens de Deo uno et trino. » —
Fol. 169. « De jure et justieia. »
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Tome II. Fol. 1. '; Tractatus theologicus de Verbo incarnato. »

17 juin 1755. — Fol. 224. « Disputatio 6' de sacramento matrimo-

nii. 55— Fol. 244. « Tractatus tbcologicus de sacramentis. «— Explicit :

« Finis hujiis tractatus^ die 25 augusli 1754, dati a RR. P. Michel. »

XVIIb siècle. Papier. 334 et 362 feuillets. 228 sur 153 miUim.

Rel. basane. — (Acquis le 22 décembre 1879.)

464-4615 (Ane. 356 suppl.). " Viridarium theol[o]giae practicae,

variis theologorum conspersum floribus. » Tomes II et III. — A la fin

du tome III (fol. 464 v°) : « Indulgences concédées par N. S. P. le pape

Clément 9, a la canonisation de S. Pierre d'Alcantara et S'* Magde-

leine de Pazzi. »

XVIIP siècle. Papier. 425 d 471 pages. 137 sur 76 millim. Rel.

basane. — (Carmes d'Avignon.)

466-467. Cours de théologie, selon S. Thomas. Tomes I et II.

XVIIP siècle. Papier. 402 et 403 pages. 249 sur 172 millim. Rel.

basane. — (« Ex bibliotheca Pétri Bouchet. 1763. » — Don de M. Gé-

nérât, 8 avril 1854.)

468 (Ane. 203 suppl.). « Epitome universae theologiae, digesta a

R. admodum P. F. Bernardo Bourgesy, carmelita Avenionensi, expro-

vinciali, doctore theologo, in Academia Avenionensi aggregato. Ave-

nione, anno Domini 1702. n

XVIIl' siècle. Papier. 577 pages. 195 sur 130 millim. Rel. basane.

— (Carmes d'Avignon.)

469 (Ane. 78 suppl.). « Cursus théologiens in quatuor libros Sen-

tentiarum veluti in quatuor partes divisus... n

XVIII' siècle. Papier. 305 feuillets. 231 sur 170 millim. Rel.

parchemin.

470 (Ane. 86 suppl.). Recueil.

Fol. 1. Cl Tractatus de theologia in universum. » — Fol. 79.

« Tractatus de Deo divinisque attributis. » — Fol. 145. « Tractatus

de religione et Ecclesia Christi. »

XVIII* siècle. Papier. 201 feuillets. 228 sur 172 millim. Rel. par-

cbemin.
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471 (Ane. 58 suppl.). « Compendiosus sacrae theologiac cursus... «

XI'I1I« siècle. Papier. 34'2 feuillets. 235 sur 173 millim. Rel. basane.

— (Kx libris F. Cliristophori Jennesson.)

472 (Ane. 260 suppl.). « Catena aurea universae theologiae doc-

toris angeliei D. Thomae. »

XVIIP siècle. Papier. 415 pages. 186 sur 133 millim. Rel. basane.

— (Ex libris Brun, doyen de Saint-Agricol.)

475-474 (Ane. 122 suppl.). « Catena aurea universae theologiae

doctoris angeliei divi Thomae... « Tomes I et II.

XVIIP siècle. Papier. 210 et 204 feuillets. 215 sur 198 millim. Rel.

basane. — (Ex libris Brun.)

475 (Ane. 215 suppl.). Fol. 1. « Cathenae theologieae pars quarta.

De beatitudine et aetibus humanis. « — Fol. 203. « Pars quinta. De

peecatis. »

XVIIP siècle. Papier. 246 feuillets. 194 sur 133 millim. Rel.

basane.

476 (Ane. 262 suppl.). « Hymnus angelieus sive doctoris angeliei

Summae theologieae rhythmiea synopsis... authore P. F. Franeiseo

Penon, sacrae theologiae leetore in conventu et studio generali sanc-

lissimae Annunciationis Parisiensis, ordinis FF. Praedicatorum stric-

lioris obseruantiae. Avenione, 1718. »

XVril^ siècle. Papier. 243 pages. 184 sur 133 millim. Rel. basane.

— (Couvent du Tiers-Ordre de S. François d'Avignon.)

477 (Ane. 210 suppl.). « Cursus théologiens juxta miram doctoris

angeliei doetrinam. »

XVIIP siècle. Papier. 459 feuillets. 196 sur 139 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex libris « religiosorum Tertii Ordinis S. P. S. Francisci,

convenlus S'" Crucis Avenionensis. 1712. »)

478 (Ane. 36 suppl.). « Cursus theologiae thomisticae. Tomus

secundus, complectens traetatus de virtutibus et vitiis, de inearnatione

^t de sacramentis... »

XVIIl* siècle. Papier. 394 pages. 254 sur 183 millim. Rel. basane.

— .(Pères de la Doctrine chrétienne d'Avignon.)
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470-480 (Ane. fonds 189-188). « Theologiaangelica juxtaordinem

et inconcussa ac tutissima dogmata doctoris angelici S. Thomae Aqui-

natis, auctore seu compilatore R. A. P. F. J. Patin, Cabeolensi,

ordinis FF. Praedicatorum, sacrae theologiae professore, audiente

Marco Antonio Jourdan, acolytho Avenionensi. 1717. » Tomes I et II,

le tome II terminé en 1718.

XVIII« siècle. Papier. 310 et 255 feuillets. 183 sur 130 millim. Rel.

basane. — (Couvent d'Avignon du Tiers-Ordre de S. François. 1736.)

481 (Ane. 24 suppl.). « Foedus theologicum inter angelicum

doctorem S. Thomam et subtilissimum Scotum... studio ac labore

V. A. Patris Bonaventurae Curet, recollecti regiae civitatis Aquensis

et in provincia S. Bernardini in Gallia multoties sacrae doctrinae et

philosophiae lectoris. »

XVIII" siècle. Papier. 434 feuillets. 265 sur 195 millim. Rel.

basane. — (Récollets d'Avignon.)

482 (Ane. 66 suppl.). Traités théologiques.

Fol. 1. « Tractatus dogmaticus de virtutibus theologicis. » —
Fol. 95. « De Deo. » — Fol. 147. a De ineffabili S. Trinitatis mys-

terio. » — Fol. 186. "De gratia. »

XVIII"» siècle. Papier. 312 feuillets. 239 sur 176 millim. Rel.

basane.

485 (Ane. 220 suppl.). « Epitomes sacrae dogmaticae theologiae

bipartitae pars posterior, de homine ad Deum supernaturaliter ordi-

nato. Tradita a R. P. Hyacinlho Faumont a S. Joanne... « 1664.

Pour la première partie, cf. ms. 380.

XVII® siècle. Papier. 758 pages. 193 sur 136 millim. Rel. basane.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

484 (Ane. 208 suppl.). Théologie morale, disposée selon l'ordre

alphabétique des matières.

XVIIP siècle. Papier. 330 feuillets. 194 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

485 (Ane. 91 suppl.). « Theologia moralis breviter conscripta, in
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qua continentur omnia confessariis scienda, a F. Laurentio, Insulano,

capucino sacerdote. Toloni, die 2 jan. 1702. m

XVIII* siècle. Papier. 237 pages. 229 sur 171 miliim. Frontispice

encadré dans des dessins à la plume. Rel. l)asane.

48(> (Ane. 233 suppl.). « Theologiae quadripartitae tertia pars seu

theologia moralis. »

Sur le feuillet de garde : " F. Hyacinthi a Valle Ludovici, capu-

cini sacerdotis et praedicatoris. 1739. »

XVIII* siècle. Papier. 134 pages. 192 sur 136 oiillim. Rel. basane.

487 (Ane. 31 suppl.). « Summa theologiae moralis dictatae in

seminario Vivariensi DD. praesbiterorum Sancti Sulpilii. Joan. Ludo-

vicus Ranquet MDCC XXII. » Ce cours de théologie a été professé pen-

dant les années 1720, 1721 et 1722.

XVIII* siècle. Papier. 434 feuillets. 262 sur 190 miliim. Rel.

basane. — (Capucins de Monlfavet.)

488 (Ane. 225 suppl.). Recueil.

Page 1. " Tractatus de actibus humanis sive theologia moralis

scotica. " — Page 243. « De examine confessariorum. «

XVIII^ siècle. Papier. 266 pages. 189 sur 137 miliim. Rel. basane.

489 (Ane. 131 suppl.). « Theologiae positivae. TomusI. »

Fol. 1. " Liber de restitutione facienda proximo, quae satisfaction!

sacramentali comes esse débet, auctore reverendo in Cliristo Pâtre

Valerio. y> — Fol. 256. « In omnia quae per Quadragesimam leguntur

evangelia scholia. »

Sur le feuillet de garde : « Dominicus Jollier, theologiae auditor,

8 febr., anno Domini 1611. »

XVII* siècle. Papier. 502 feuillets. 214 sur 157 miliim. Rel. basane.

490 (Ane. 305 suppl.). a Theologia moralis, juxtamentem Scoti. »

XVIII' siècle. Papier. 270 pages. 171 sur 112 miliim. Rel. basane.

491 (Ane. 216 suppl.). « Theologia scotica... »

XVIIP siècle. Papier. 2018 pages. 193 sur 130 miliim. Rel. basane.

— (« Ad usum fralris Joannis Baptistae Aubert, recollecti. » —
Récollets d'Avignon.)
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492 (Ane. 236 suppl.). ce Cursus theologicus, secundum mentem
doctoris subtilis. »

XVIIP siècle. Papier. 341 feuillets. 205 sur 136 millim. Demi-rel.

basane.

495 (Ane. 201 suppl.). ce Tbeologiae quadripartitae Scoti tertiapars

seu tbeologia moralis. »

XV11I« siècle. Papier. 284 pages. 194 sur 140 millim. Rel. basane.

— («Ad usum Patris Joacbim, Valreacensis, capucini inmeriti. »)

494 (Ane. 149 suppl.). Recueil.

Fol. 1. « Argumenta contra universam doctoris subtilis philosophiam

ettheologiam, autoreR. P. Hiaeinto, Avenionensi, ordinisCapucinorum,

philosophiae ac tbeologiae professore. Massiliae, an. M. DCC. III. »

— Fol. 196. " Collectiones pro elogiis. » — Fol. 202. « Harangue

a Monseigneur Banchieri, vicelegat d'Avignon, dans sa visite, r» —
Fol. 204. Mélanges tbéologiques.

XVIIP siècle. Papier. 266 feuillets. 212 sur 149 millim. Rel.

basane.

491> (Ane. 350 snppl.). « Tbeologiae seholasticae in tertiam par-

tem Summae D. Thomae. Traetatus primus, de mysterio Incarna-

tionis. 15

Sur le feuillet de garde : « Utitur P. F. Nicolaus Bermond, ord. FF.

Praedieatorum. »

XVIIP siècle. Papier. 442 pages. 140 sur 93 millim. Cartonné. —
(Frères Prêcheurs d'Avignon.)

496 (Ane. 107 suppl.). « Liber controversiarum. «

XVIII« siècle. Papier. 197 feuillets. 228 sur 170 millim. Couvert

parchemin.

497 (Ane. 67 suppl.). « Tbeologia seolastiea, a domino F. Dela-

gouve, presbitero S. Sulpitii Parisiensis, in seminario S. Irenei Lugduni

dictata ab anno 1675, mense novembris, ad 1678, mense octobris. «

XVII" siècle. Papier. 1011 pages. 239 sur 168 millim. Couvert,

parchemin.
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498 (Ane. 23 suppl.)- " Summa theologiae scholasticae, dictata in

seminario Vivariensi DD. praesbytlierorum S. Sulpitii, ab anno 1715

usque ad anniim 1722. Joan. Lud. Fianquet. MDCCXXII. » — Cf.

supra y ms. 487.

XVIlPsiècle. Papier. 510 feuillets. 271 sur 196millim. Rel. basane.

— (Capucins de Montfavet.)

499 (Ane. 361 suppl.). « Théologie mistique du B. P. Dominique

de S. Albert, religieux carme de l'observance de Rennes. »

XVIIP siècle. Papier. 123 pages. 135 sur 94 millim. Rel. par-

chemin. — (Cannes de Saint-Hilaire de Ménerbes.)

oOO (Ane. fonds 148). « Prima theologiae pars. De sacra Scrip-

tura. »

XVIIP siècle. Papier. 71 feuillets. 268 sur 195 millim. Rel. basane,

avec armoiries d'un cardinal.

501 (Ane. 221 suppl.). « Dissertationes theologicae de virtutibus

theologicis, fide, spe et charitate, ad veram et genuinam D. Thomae

mentem consignatae... »

XVIIl" siècle. Papier. 320 pages. 191 sur 130 millim. Rel. basane,

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

502 (Ane. fonds 456). « Tractatus de fide. »

XVIIP siècle. Papier. 342 feuillets. 260 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.

o05 (Ane. 87 suppl.). « Tractatus de Dec une ac de divinis attri-

butis, authore P. F. Carolo de Sarpillon, ord. Praedicatorum, sacras

theologiae in hac aima Universitate [Avenionensi] doctore aggregato,

necnon perpetuo in cathedra S. Thomae scholasticae theologiae pro-

fessore, anno presenti 1733 [et 1734]. "

XVIIP siècle. Papier. 487 pages. 224 sur 170 millim. Rel. basane.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

o04 (Ane. 176 suppl.). Traités thcologiques.

Page 1. « Tractatus de sanctissima Trinitate. » 1736.— Page 245.
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« Tractatus de mysterio incarnationis Verbi Domini. » 1734-1735.

XVIII" siècle. Papier. 439 pages. 207 sur 141 millim. Rel. par-

chemin, dos basane. — (Ex libris de Payol, prêtre.)

606 (Ane. 20 suppl.). Recueil.

Fol. 1. «Tractatus de saiictissimaeTrinitatis mysterio. " — Fol. 25.

« Tractatus de actibus hunmanis. » — Fol. 81 . « Tractatus de peccatis. »

— Fol. 175. « Tractatus de sacramentis in génère. » — Fol. 203.

<i Tractatus de augustissimo eucharistiae sacramento. y^ — Fol. 275.

«Tractatus de sanctissimo ordinis sacramento. » — Fol. 289. " Trac-

tatus de poenitentiae sacramento. «

XVIII« siècle. Papier. 335 feuillets. 279 sur 190 millim. Rel. basane.

— (Ex libris de Cabanis.)

506 (Ane. 268 suppl.). « Tractatus theologicus de misterio sanctis-

simae Trinitatis. Lieutard. »

XVIIP siècle. Papier. 443 pages. 185 sur 134 millim. Rel. basane.

507 (Ane. 80 suppl.). « Tractatus de incarnatione, authore Paire

Carolo de Sarpillon, ordinis Praedicatorum... Datum et scriptum ab

istis lucalibus anni 1735 usque ad diem 22 julii anni 1736. ^

XVIIP siècle. Papier. 489 pages. 229 sur 164 millim. Rel. basane.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

508 (Ane. 218 suppl.). « Tractatus de mirabili et sacrosancto

incarnationis mysterio, juxta tutam et inconcussam divi Tbomae et ejus

scholae doctrinam. n

XVIIP siècle. Papier. 283 feuillets. 190 sur 137 millim. Rel.

basane. — (Pères de la Doctrine chrétienne d'Avignon.)

509 (Ane. 44 suppl.). « Tractatus de incarnatione Verbi divini,

datus anno Domini 1715. j? Authore Danez.

XV1II« siècle. Papier. 194 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex libris de « Brun, doien de Saint-Agricol ».)

510 (Ane. 240 suppl.). Cours de théologie.

Page 1. « Tractatus de gratia. » — Page 261. « Theologia angelica

juxta ordinem et inconcussa ac tutissima dogmata doctoris angelici
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S. Thomae Aquinatis, actore seu compilatore R. A. P. F. J. Patin,

Cabeolensi... audiente Marco Antonio Jourdan, acolytho Avenionensi.

1719. " — Page ^589. <^ Dissertatio de ordine... » — Page 435.

" Theologia angelica... anctore R. A. P. F. Lamberto Gaud, Valrea-

censi, ordinis FF. Praedicatorum, sacre theologiae professore et

doctore aggregato, audiente Marco Antonio Jourdan... 1719. » Traité

incomplet de la Gn.

XVIII* siècle. Papier. 458 pages. 190 sur 133 millim. Rel. basane.

511. Recueil.

Fol. 1. « Tractatus de divina gratia et ejus auxiliis. » 1662. —
Fol. 265 v". « Quinque temporis propositiones a summo pontifîce

damnatae. »

XVII« siècle. Papier. 281 feuillets. 186 sur 133 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Acquis le 28 mars 1867.)

512 (Ane. 242 suppl.). Cours de théologie.

Fol. 1 . « Tractatus de gratia. »— Fol. 152. « Appendix ad tractatum

de gratia. » 1717. — Fol. 211. " Tractatus de purgatorio. » 1717.

XVIII« siècle. Papier. 237 feuillets. 187 sur 129 millim. Rel.

[^ basane. — (Ex libris de « Ranquet, ecclésiastique, 1717 »
.)

515 (Ane. 5 suppl.). «Tractatus de gratia et divinis auxiliis. 1728,

1729, 1730. Lugduni. Tomus I. «

XVIIl* siècle. Papier. 444 feuillets. 291 sur 196 millim. Cartonné.

514 (Ane. 42 suppl.). « Tractatus de gratia. •»

Sur le feuillet de garde : « Ne varietur. Meyronnet, corn". »

X\ IIP siècle. Papier. 135 feuillets. 248 sur 141 millim. Rel. basane.

515 (Ane. 199 suppl.). «Tractatus théologiens de gratia... juxta

miram D. Thomae Aquinatis, doctoris angelici, doctrinam. »

XVIIP siècle. Papier. 396 feuillets. 197 sur 140 millim. Couvert,

parchemin.

516 (Ane. fonds 315). « Exposition de la foy catholique touchant la

grâce » ,
par demandes et réponses.

XVIIP siècle. Papier. 185 pages. 193 sur 136 millim. Couvert,

parchemin. — (Collège de Saint-NIartial d'Avignon.)
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517 (Ane. 243snppL). Cours de théologie.

Fol. 1. " Tractatus de sacramentis n in génère, écrit par Isnard,

ecclésiastique. — Fol. 146. « Tractatus de virtutibus theologicis... »

XVIII" siècle. Papier. 330 feuillets. 189 sur 137 millim. Rel. par-

chemin.

518 (Ane. 175 suppl.). « Tractatus de sacramentis. «

XVIII* siècle. Papier. 209 feuillets. 201 sur 143 millim. Rel.

basane.

519. "Tractatus dogmaticus et moralis de sacramentis in génère. »

Suivent des traités particuliers sur chaque sacrement, écrits en 1732 et

1733 par Ravel.

XVIII» siècle. Papier. 488 feuillets. 230 sur 175 millim. Rel.

basane.

520. « Tractatus de sanctissimo eucharistiae sacramento » , scriptus

a Gabriele Ignatio Granet.

XVIII^ siècle. Papier. 96 feuillets. 253 sur 175 millim. Demi-rel.

basane. — (Archives de la famille de Doni. — Acquis le 15 février

1865.)

521. « Tractatus théologiens de peccatis et gratia. »

XVIII* siècle. Papier. 178 feuillets. 231 sur 174 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Herbert, 25 novembre 1859.)

522 (Ane. 279 suppl.). Cours de théologie.

Page 1. «Tractatus theologicusde peccatis. » — Page 229. «Trac-

tatus théologiens de gratia. «

XVlIb siècle. Papier. 411 pages. 138 sur 132 millim. Rel. par-

chemin. — («Ex libris C. Isnard. »)

525 (Ane. 207 suppl.). Cours de théologie.

Page 1. « De sacramento poenitentiae. y^ — Page 139. « De augus-

tissimo eucharistiae sacramento. i^ — Page 198. « Medulla totius

theologiae moralis pro examine confessorum. »

Sur le feuillet de garde : « Ad usum Patris Benedicti, Valloisensis

(ces deux derniers mots ont été biffés et remplacés par « Hilarionis,
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Massiliensis "), capucini immeritissimi. Scribebam Nemausi, anno

Domini 1713. »

XVIIl* siècle. Papier. 198 pages. 192 sur 146 millini. Rel. basane.

524 (Ane. 98 suppl.). « Tractatus de augustissimo eucharistiae

sacramento. »

XVIIP siècle. Papier. 472 pages. 227 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

520-528 (Ane. 230, 231, 232 suppl.). Cours de catéchisme ea

quatre volumes.

Tome I. « Catéchismes de la première année. »

Tome II. « Catéchismes de la seconde année. »

Tome 111. a Conduitte pour le catéchisme de la première commu-

nion. » — Page 157. « Conduitte pour le catéchisme de la confirma-

tion. »

Tome IV. Interrogations des catéchismes.

XV1II« siècle. Papier. 695, 755, 313 et 342 pages. 190 sur 140 mil-

lim. Rel. basane. — (Séminaire de Cavaillon.)

529. « Recueil et plan de catéchismes de morale suivant les évan-

giles et fêtes, depuis le jour de la Toussain[t] 1740, jusqu'au dimanche

après l'Assomption de l'année suivante... le tout suivant et pour l'usage

de la paroisse de Saint-Sulpice a Paris, dressé par un prêtre eleve du

séminaire de Saint-Sulpice. »

XVIII® siècle. Papier. 706 pages. 185 sur 113 millim. Rel. basane.

— (Don de M. P. Achard à M. Requien et de M. Requien à la Biblio-

thèque d'Avignon.)

550 (Ane. 96 suppl.). « Livre de Saint-Sulpice. 1710. — Ordre

des catéchismes et les règles qu'on y doit observer. »

Xyill" siècle. Papier. 457 pages. 230 sur 167 millim. Rel. basane.

— (Séminaire de Sainte-Garde d'Avignon.)

551 (Ane. fonds 261). « Lettres d'un curé a un de ses confrères au

sujet de la cohabitation et de la familiarité des ecclésiastiques avec les

personnes du sexe. M. D. CC. XLVI. »

XVIII* siècle. Papier. 430 pages. 371 sur 240 millim. Rel. basane.
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552 (Ane. fonds 409). ^c Maxime de la chaire touchant le prédica-

teur. "

XVIII^ siècle. Papier. 63 pages. 183 sur 135 niillim. Rel. par-

chemin.

555 (Ane. 344suppl.). it Index rerum in morali christiana conten-

taruni. »

XVIII« siècle. Papier. 133 pages. 143 sur 95 millim. Rel. basane.

554 (Ane. 33 suppl.). « De sacriflcio eueharistico, de omnibus

partibus et eoeremoniis saerificii eucharistici. »

XVII« siècle. Papier. 233 feuillets. 260 sur 139 millim. Couvert,

parchemin.

555 (Ane, 150 suppl.). Dictionnaire théologique.

XVIIP siècle. Papier. 220 feuillets. 213 sur 145 millim. Rel. par-

^
chemin.

556 (Ane. fonds 386 bis). Dictionnaire théologique : « Admonitio-

Zelus animarum. v

XVIII« siècle. Papier. 301 feuillets. 233 sur 169 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Frères Prêcheurs ou Pères de la Doctrine chrétienne

d'Avignon.)

557 (Ane. fonds 243). Dictionnaire théologique : « Adamus-Voluntas

humana. »

En tête du fol. 1 : « Joannes Grossy, congregationis Oratorii...

presbyter. «

XVIIP siècle. Papier. 291 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Oratoriens d'Avignon.)

558 (Ane. fonds 187). Dictionnaire théologique : « Abnegatio sui

ipsius-Zelus. »

XVIII" siècle. Papier. 417 feuillets. 187 sur 129 millim. Rel. par-

chemin.

559 (Ane. fonds 410). « Dictionnaire nouveau, tiré des meilleurs
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auteurs françois, a l'usage du Père Honoré de Rochegude, prêtre

capucin, l'année de grâce 1751. 13 février, r

XVIIP siècle. Papier. 345 pages. 179 sur 122 millim. Rel. basane.

540 (Ane. 89 suppl.). «Tractatus de religione et EcclesiaChristi. »

XVIII" siècle. Papier. 371 pages. 229 sur 165 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex libris de Poulard, prêtre.)

541. « Courte explication des principaux mystères de la foi. »

Fin du XV11I« siècle. Papier. 390 pages. 191 sur 122 millim.

Demi-rel. basane. — (Don de M°^ de Taulignan, 1858.)

542-547 (Ane. fonds 255-260). « La religion chrétienne éclairée

par l'intelligence du dogme et de la prophétie. Histoire prophétique et

dogmatique de l'Eglise militante. " Tomes I à VI. Le tome V porte

comme titre : « Idée du dessein qu'on a formé d'une sainte cité, qui

dans ses quatre faces... représente tous les dogmes catholiques qui font

l'objet de la foi et de l'espérance chrétienne, et tous les événements

arrivés à l'Église de Jésus-Christ... »

XVI1I« siècle. Papier. 245, 285, 231, 407, 113 et 153 feuillets.

404 sur 258 millim. Rel. basane.

548 (Ane. fonds 283). « De la conduite de la religion chrétienne,

ou l'on voit une explication brieve des misteres de la foy, des comman-

demens de Dieu et de l'Eglise... »

XVIII» siècle. Papier. 328 feuillets. 234 sur 177 millim. Rel. par-

chemin.

549. « Les trois fameux imposteurs ou les trois vérités. »

XVIII* siècle. Papier. 144 pages. 184 sur 110 millim. Cartonné.

550. « Méthode courte et facile pour rappeller à l'unité de l'Eglise

ceux qui en sont séparez. Par Monsieur Michel, vivant supérieur du

séminaire de Bordeaux. Imprimé en 1726. » Ces deux dernières phrases

sont des additions.

XVIII" siècle. Papier. 213 pages. 239 sur 184 millim. Rel. basane.

— (Acquis le 22 décembre 1879.)
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551 (Ane. 49 suppl.). Danez. « Tractatus de Ecclesia. » 1716.

XVIII« siècle. Papier. 311 feuillets. 250 sur 176 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex libris de « Brun, doien de St-Agricol ».)

552. « Tractatus de Ecclesia. "

XVIIP siècle. Papier. 243 pages. 283 sur 193 millim. Uel. basann.

— (Don de i\I°'« de Taulignan, 1858.)

555 (Ane. fonds 286). «Triomphe de l'Eglise sur les erreurs de

Baïiis, Jansenius et Quesnel, démontré dans un sommaire historique et

dogmatique des constitutions, brefs, décrets, et autres actes publics

contre leurs écrits... publié dans trois séances par les eclesiastiques du

séminaire de Notre Dame de Sainte Garde. A Avignon, Tan 1755. »

XVIIP siècle. Papier. 3 feuillets et 231 pages. 218 sur 171 millim.

Rel. basane. — (Séminaire de Sainte-Garde d'Avignon?)

554. Recueil.

Page 1 . « Lettres d'une solitaire inconnue a son directeur, avec

les réponses du même, trouvées dans les papiers de feue madame de

Maintenon, décédée à S' Cir. « Cf. les Lettres d'une solitaire inconnue,

ou Jeanne-Marguerite de Montmorency [surnommée la solitaire des Pyré-

nées], révélée par sa correspondance avec le P. Luc de Bray. Première

édition publiée cà Orange, 1841, 2 vol. in-8°. Une autre édition a été

publiée à Lyon la même année.— Page 535. « Epitaphe du R. P. Lue

de Bray, cordelier, desservant et ensuite curé de la parroisse de la

S"-Trinité sous Chateaufort [Seine-et-Oise] ...enterré dans son église,

le 12« décembre 1699. r> — Page 537. a Histoire de PÉglise. »

Incomplet.

XVIIP siècle. Papier. 547 pages. 286 sur 200 millim. Cartonné.

— (Acquis le 17 avril 1883.)

555. Recueil de réflexions philosophiques, morales et religieuses;

extraits et résumés d'ouvrages par le marquis de Cambis-Velleron.

XVIIP siècle. Papier. 277 feuillets. 231 sur 170 millim. Rel.

basane. — (Acquis le 13 mai 1872.)

55() (Ane. 335 suppl.). « Maximes des saints, sentiments pieux et

morale chrétienne, le tout extrait en mille articles... 1727, et tiré des

TOME XXVII. 20
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S" Pères et docteurs de TEglise, des œuvres de Messieurs de Fénclon,

Huët, Massillon, I.anguet, eveque, et des Pères Bourdaloue, la Rue,

Cheminais, la Colombiere, prédicateurs du Roy, Bouhours, Pascal,

Lami. » — En face du titre est collé un portrait, gravé par IVanteuil,

de Pierre Poncet, maître des requêtes au Conseil du Roi.

XVIII" siècle. Papier. 307 feuillels. 345 sur 230 millim. Rel. basane.

— (u Ex bibliotheca Antonii Rergiron, in summo senatu Parisiens!

JC. et CP. »)

557 (Ane. 335 suppl.). Mélanges théologiques et matières de piété,

parmi lesquelles (fol. 87) : « Dévotion au glorieux S. Esprit, inspirée

et ensegnée à une ame dévote, sa chère épouse, pour la faire practiquer

à toutes les âmes... »

Fin du XVII« siècle. Papier, 252 feuillets. 150 sur 106 millim, Rel.

peau chamoisée. — (Capucins de Tarascon.)

558 (Ane. 322 suppl.). Recueil.

Page 1. ce Maximes chrétiennes enseignées dans Tevangile du pre-

mier dimanche de TAvent, à l'usage du Père Henault. » — Page 252.

« Maximes laissées par un religieux de Tordre de S. Dominique,

mort en odeur de sainteté. »

XVIII^ siècle. Papier. 252 pages. 162 sur 100 millim. Rel. basane.

559 (Ane. fonds 268). " Les délices de l'esprit ou les entretiens

spirituels par lesquels Dieu se communique a l'homme, qui trouve sur

ia terre le secret de s'élever dans le ciel. » Suit cette indication :

u Derat, prieur de Sainte-Anne, r,

Sur le feuillet de garde : « Ad usumfratris Dionisii Vincens. »

XVIll« siècle. Papier. 358 feuillets. 278 sur 193 millim. Rel. par-

chemin.

560-5G1. " Instruction pour passer chrestiennement la journée et

pour faire saintement toutes les actions pendant tout le cours de

l'année. 'î Tomes I et II.

XyiII" siècle. Papier. 404 et 410 pages. 166 sur 103 millim. Rel.

basane. — (Acquis le 25 janvier 1871.)

562 (Ane. 346 suppl.). u Journée chrestienne. »

XVIIP siècle. Papier. 132 pages. 143 sur 95 millim. Rel. basane.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON. 307

565. « Pensées consolantes, toutes tirées des œuvres de saint Fran-

çois de Sales, en faveur des âmes timides ou scrupuleuses, r^

XVIII« siècle. Papier. 48 feuillets. 230 sur 175 millim. Rel. toile.

— (Don de M. Herbert, août 1860.)

564 (Ane. 348 suppL). Hecueil de traités pieux, dont Pindication se

trouve aux pages 1, 49, 97, 145, 209, 257 et 311.

XVIII^ siècle. Papier. 333 pages. 143 sur 97 millim. Rel. parche-

min. — (Séminaire de Saint-Charles d'Avignon, à qui ce manuscrit

fut donné en 1720 par François de Varie, prêtre.)

565 (Ane. 353 suppl.). RecueiL

FoL 1. " Praxis vitae religiose instituendae. Avenione. 1732. »

— FoL 73. « Praxis peccatoris poenitentis. » — Fol. 88. « Quelques

avis salutaires pour ceux qui doivent passer du novitiat dans un col-

lège. » — Fol. 99. « Conduite pour un régent.» — Fol. 108 v°.

« Méthode pour enseigner chrétiennement la jeunesse. »

Sur le feuillet de garde est collé un portrait de S. Ignace de Loyola,

par N. Auroux.

XVIII" siècle. Papier. 137 feuillets. 137 sur 93 millim. Rel. par-

chemin. — (Collège des Jésuites d'Avignon.)

566 (Ane. 354 suppl.). Recueil.

Fol. 1. " L'aiguilon, les flammes, les flèches et le miroir de Pamour

de Dieu, propres pour énamourer l'ame de Dieu en Dieu mesme. »

— Fol. 88. " Exercice journalier, composé par le R. F. Jean de

Saint Samson. » — Fol. 118. " Recueil de quelques lettres du

R. F. Jean de Saint Samson a divers religieux. ?) — Fol. 151.

« Lettres du Père Dominique [de Saint-Albert] au frère Jean de

Saint Samson. « — Fol. 169. « Vol d'esprit sur le mystère de la très

sainte Trinité » , en vers.

Fin du XVIP siècle. Papier. 175 feuillets. 138 sur 90 millim. Rel.

parchemin. — (Carmes de Saint-Hilaire de Ménerbes.)

567 (Ane. 363 suppl.). ti Advis trez importans pour une supérieure

de religion. «

XVIIP siècle. Papier. 59 feuillets. 130 sur 83 millim. Couvert,

parchemin.
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568 (Ane. 333 suppl.). « Exercices spirituels. » — Fol. 45 v°.

« Autres méditations pour les exercices donnée (sic) au mois d'octobre

de l'année 1647. »

Fin du XVII* siècle. Papier. 133 feuillets. 153 sur 103 millim. Rel.

basane.

569 (ilnc. 347 suppl.). Traités sur les principales fêtes de l'année;

pratiques spirituelles.

XVIII* siècle. Papier. 202 feuillets. 145 sur 96 millim. Rel. par-

chemin. — (Séminaire de Saint-Charles d'Avignon, à qui ce manuscrit

fut donné en 1720 par François de Varie.)

570 (Ane. 72 suppl.). Recueil.

Page 1 . Méditations pour les fêtes et pour les octaves des fêtes de

la Vierge. « Achevé de transcrire à Avignon, ce 2 de juillet,

l'an 1665. » — Page 209. " Méditations sur le sacré nom de Marie. »

— Page 255. « Traité de Poraison mentale, composé par le R. P. N.,

prestre de l'Oratoire de Jésus. »

En tête de la page 1 ; " Jobannes Grossy, congregationis Oratorii...

presbyter. «

XVIP siècle. Papier. 267 pages. 232 sur 178 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Oratoriens d'Avignon.)

571 (Ane. 341 suppl.). Recueil de prières et de méditations.

XVIIP siècle. Papier. 132 pages. 147 sur 95 millim. Rel. basane

— (Ex libris de Fès, prêtre.)

572 (Ane. fonds 311). Recueil de méditations.

XVIII® siècle. Papier. 87 pages. 188 sur 129 millim. Rel. basane.

— (Religieuses du Saint-Sacrement d'Avignon?)

575 (Ane. fonds 309). « Méditations pour toutes les semaines de

l'année, avec quelques avis sur la confession et sur l'examen parti-

culier. »

XVIII" siècle. Papier. 200 feuillels. 198 sur 143 millim. Rel.

parchemin. — (Pères de la Doctrine chrétienne d'Avignon.)

574 (Ane. fonds 293). « Exercices des dix jours pour acquérir la

parfaite abnégation, par le vénérable Père Antoine le Quieu, dit du

Saint Sacrement, vicaire gênerai et autbeur de la congrégation de la
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très etroicte observance de pauvreté... de Tordre des FF. Prêcheurs,

escris de sa propre main. » — Sur la vie du P. Antoine le Quieu (et

non Lequien, comme le nomme Barjavel, t. II, p. 118), 1601-1677,

outre les vies particulières signalées par Barjavel, cf. Touron, Histoire

des hommes illustres de l'ordre de S. Dominique, t. V, p. 513. Quétif et

Echard, Scriptores, t. II, col. 66éy signalent l'ouvrage posthume de cet

auteur, imprimé à Avignon, chez Laurent Lemolt, en 1685, in-12, et

intitulé : La véritable voie pour arriver bientost a la plus haute perfection

chrestienne et religieuse pour les exercices des dix jours, qui serait le

même que celui qui est ici transcrit.

XVII® siècle. Papier. 57 feuillets. 230 sur 155 millim. Rel. par-

chemin.

575 (Ane. fonds 299). Recueil.

Fol. 1. « Lettres d'un directeur spirituel » , avec la table au fol. 144.

— Fol. 148. « Méditations pour la retraite spirituelle, choisies parmy

celles de M. Beuvellet, très digne ecclésiastique, excepté trois... >) —
Fol. 193. (c Fruits des veritez principales et plus importantes de la

foy et de la justice chrétienne, tirez des instructions faites sur cette

matière par M" Louis Abelly, evêque de Rodez... »

XVIII" siècle. Papier. 227 feuillets. 198 sur 139 millim. Rel. par-

chemin. — (Pères de la Doctrine chrétienne d'Avignon.)

576 (Ane. fonds 301). « Recueil d'oraisons sur les perfections et

les bienfaits de Dieu, la misère de l'homme, la conversion du pécheur,

le désir de la gloire céleste... »

XVIII® siècle. Papier. 375 pages. 199 sur 140 millim. Rel. basane.

— (Noviciat des Pères de la Doctrine chrétienne d'Avignon.)

577 (Ane. fonds 306). « Retraite de dix jours sur l'amour divin.

1742. .5 A la fin : a Par M. L. D. R., pour le F... Z... d. L. T... »

XVIIP siècle. Papier. 242 pages. 206 sur 137 millim. Rel. basane.

— (Noviciat des Capucins d'Avignon.)

578 (Ane. 235 suppl.). « Exercices spirituels qui ont pour sujet la

science des saints et du salut et pour fin l'establissement des âmes dans

la vérité et dans la justice. '>

XVIIP siècle. Papier. 141 feuillets. 193 sur 139 millim. Couvert,

parchemin. — (Ex libris de Fès, prêtre.)
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579 (Ane. 189 snppL). " Manière d'examiner sa conscience sur

divers sujets, propres aux religieux et a toutes les personnes qui veulent

s*avancer dans la pieté. »

XVIII" siècle. Papier. 199 feuillets. 196 sur 138 millim.Rel. basane.

— {Minimes d'Avignon.)

580 (Ane. fonds 460). « Almanach spirituel sur la vie, les miracles,

la mort et la resurection de Notre Seigneur Jésus Christ, avec les mis-

teres de la S'* Vierge, et autres vers de dévotion et de morale... pour

Tannée M. D. CCLXV. «

XVIIP siècle. Papier. 84 pages. 248 sur 179 millim. Demi-rel.

basane,

581 (Ane. fonds 320). « Trois petits traitez, le premier de la mor-

tification et de la pénitence, le second des heures canoniales et le troi-

sième des scrupules et de leurs remèdes, composez en espagnol par

dom Onufre Manescal, docteur en théologie et ancien lecteur de la

même faculté dans l'Université de Barcelone, traduits en françois par

un augustin déchaussé. »

XVIll« siècle. Papier. 168 feuillets. 157 sur 104 millim. Rel.

basane. — (Ex libris « F. Eustachii » . — Auguslins réformés d'Avi-

gnon.)

582. « Vérités éternelles ou sujet de lectures mises en ordre, surtout

relativement aux journées des exercices spirituels, recueillies et publiées

en italien par le R. P. Charles-Grégoire Rosignoli, de la Compagnie

de Jésus. Nouvelle édition, augmentée et améliorée et publiée en

français. »

XIX* siècle. Papier. 434 pages. 221 sur 153 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. F. Seguin, décembre 1877.)

585. K Discours qui a remporté le prix à l'Académie des sciences,

belles-lettres et arts de Besançon, le 24 août 1823, sur cette question

proposée par elle : Montrer ce que la morale évangélique a ajouté

d'étendue et de stabilité à la morale la plus épurée de l'ancienne philo-

sophie. Par H. -S. Blaze, notaire à Avignon. » Copie par Jules Blaze.

XIX* siècle. Papier. 112 pages. 293 sur 200 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Don de M. Castil Blaze, 25 janvier 1846.)
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584. De la religion chrétienne, par l'abbé Thorel.

XIX« siècle. Papier. 89 feuillets, 283 sur 200 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. F. Seguin, décembre 1877.)

585. " Histoire de l'ange gardien. Ouvrage théologique, ascétique et

historique, traduit de l'italien de Marangani, par l'abbé Jules Osmont. n

XIK« siècle. Papier. 377 feuillets. 247 sur 194 millim. Demi-rel.

basane. — (Don du même.)

586. «Pratique des missions du Père Paul Segneri, de la Compa-

gnie de Jésus, prédicateur pontifical, continuée par le P. Fulvius Fon-

tana, de la même Compagnie... Traduit de l'italien, sur l'édition de

Venise de 1763. «

XIX® siècle. Papier. 270 pages. 331 sur 221 millim. Demi-rel.

basane. — (Don du même.)

587. Livre de méditations de M. Charles-François de Cambis-^

Lezan, conseiller de préfecture à Avignon, de 1820 à 1825.

XIX® siècle. Papier. 68 feuillets. 192 sur 136 millim. Cartonné. —
(Don de M. L. Perrot, 19 décembre 1876.)

588. « Chemin du salut. Méditations pour acquérir le salut éternel,

par le bienheureux Alphonse-Marie de Liguori. Traduites de l'ita-

lien. «

XIX* siècle. Papier. 209 pages. 327 sur 214 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. F. Seguin, décembre 1877.)

589. Recueil.

Page 1 . a Neuvaines et autres méditations pour certains tems et jours

particuliers de l'année, du bienheureux Alphonse-Marie de Liguori. »

Traduites de l'italien. — Page 141. « Courte pratique pour la perfec-

tion, tirée des écrits de S'^ Thérèse. «

XIX® siècle. Papier. 155 pages. 327 sur 213 millim. Demi-rel.

basane. — (Don du même.)

590. « Pieux exercices pour le mois de mai. »

XIX® siècle. Papier. 35 feuillets. 320 sur 213 millim. Cartonnée

— (Don du même.)
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o91 (Ane. fonds 123). Sermons et traités de Pierre le Mangeur,

de Hugues de Saint-Victor, etc.

Fol. 1. « Sermones magistri Pétri Comestoris. In synodo. Erudi-

mini... iVolite arbitrari quod alienum... -^ Cf. Bibliotheca Patrum (éd.

de Lyon), t. XXIV, p. 1447. Les auteurs de la Bibliotheca ont publié

les sermons de Pierre le Mangeur sous le nom de Pierre de Blois :

cf. à ce sujet Brial, Histoire littéraire delà France,, t. XIV, p. 15.

Fol. 2 \\ « Sermo in synodo ad prelatos. Et nunc reges... Reges

enim timentur... » Ibid., p. 1450.

Fol. 5. « De eodem, ad sacerdotes. Qui mihi ministrat... Verbum

hoc abbreviatum... » Ibid.
y p. 1453.

Fol. 7. " Item, ad sacerdotes. Stetit angélus... Unus est sermo... »

Ibid., p. 1457.

Fol. 9. « Ad sacerdotes sermo. Parvuli petierunt... Flevit Jere-

mias... n Ibid.j p. 1454.

Fol. 9 v°. « Sermo ad sacerdotes. Si dixerit vobis... Salubre et

grande hic datur... » Ibid., p. 1445.

Fol. 10 v°. « Sermo ad monachos. Porcio mea... Satis accurate... »

Jbid., p. 1461.

Fol. 12. « Sermo. Omni custodia... In superficie littere apparet... n

Ibid., p. 1460.

Fol. 13. « Sermo ad populum. Fili, mel... Salomon in Prover-

biis... « Ibid.,^. 1433.

Fol. 15. a Sermo bonus. Melior est canis... Littere superficies

arida... » Ibid., p. 1432; cf. Hauréau, Notices et extraits de quelques

manuscrits latins, t. 111, p. 66.

Fol. 17 v°. " De beato Augustino. Toile filium... Séries hystorie

simpliciter... » Ibid.^ p. 1435.

Fol. 19 v°. u Sermo inter fratres. Erat Jherosolimis... Probatio

grece ovis vel peccus... » Ibid., p. 1386; Hauréau, t. I, p. 144, et

t. III, p. 70.

Fol. 21. a Converti me... Sustinet hic Ezechiel... » Ibid., p. 1388.

Fol. 23. a Et rex David... In quo juxta litteram edificamur... n

Ihid., p. 1390.

Fol. 25. u Sermo in festivitate apostolorum. Qui non humiliaverit...

Verba snnt Salvatoris... n Ibid., p. 1389.

Fol. 26 V*. « Eicite lapides... Dominus Jhesus medicus... » Ibid.^

p. 1401.
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Fol. 27 v". « Sermo in Quadragesima. Expulit Jhesum... Omnis

Christi actio... « Ibid., p. 1403.

Fol. 29. « Incipiunt capitula istius libri et sermones. » Suit la table

de trois livres de sermons qui semblent plutôt se rapporter à ce qui va

suivre.

Fol. 29 v^ Trois canevas de sermons sur la Trinité. Incipit du pre-

mier : « Credimus sanctam Trinitatem... » ; du second : " Hec est

vera fides per quam... r,
; du troisième : « Inter omnia que humana

fragilitas... »

Fol. 30. Commentaire sur l'oraison dominicale, divisé en huit ser-

mons, sous la rubrique : « Sermo super symbolum Ecclesie (sic). » Le

premier de ces sermons commence : « Ecce, karissimi, singulis fere

diebus clerus et populus... » Ce commentaire a été publié sous le nom
d'Abélard; en réalité, il appartient à Hugues de Saint-Victor : cf. Hau-

réau, Les œuvres de Hugues de Saint-Victor, p. 36 ; Notices et extraits dt

quelques manuscrits latins, t. I, p. 30.

Fol. 32 v°. a Sermo in Circoncisione. Posquam impleti sunt dies

octo... Hodiernus, fratres karissimi, dies primus est... n Ce sermon a

été signalé par M. Hanréau, Notices et extraits, ibid.^ p. 24, d'après le

ms. 568 de la Bibliothèque nationale, où il est anonyme.

Fol. 33. " Sermo in Epiphania. Cum natus esset Dominus Jhesus...

Hodie, dilectissimi, nobis sacra et sollemnis... » Sermon d'Achard,

évêque d'Avranches : cf. Hauréau, ibid., t. III, p. 59.

Fol. 34. « Sermo in dominica Septuagesime. Nuptie facte sunt in

Ghana... Salvator noster, fratres karissimi, nuptiis dignatus... »

Fol. 34 v°. « Dominica III. Sermo. Cumque descendisset Jhesus de

monte... Hodierna nobis sancti evangelii lectio déclarât... «

Fol. 35. a Sermo de dominica. In illo tempore, ascendente Jhesu in

naviculam... Sancto evangelio hodierne diei narrante... »

Fol. 35 v°. « Simile est regnum celorum homini... Hodie, fratres

karissimi, intrante sancto Septuagesime tempore... »

Fol. 37. « Sermo in Sexagesima. Cum turba plurima convenirent...

Mediator Dei et hominum Jhesus Christus... •

Fol. 37 v°. « Sermo in Cena Domini. Dies ista, fratres karissimi, sol-

lempnis et celeberrima habetur. . . y Sermon anonyme qui se trouve dans

le ms. lat. 568 de la Bibliothèque nationale : cf. Hauréau, t. I, p. 25.

Fol. 38 v°. u Sermo in Ramis palmarum. Hodie sancta Ecclesia ad

memoriamreducit... n
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Fol. 39. Opuscule théologique, u Desperare gravissimum est pecca-

tum quod fecit Judas... r>

Fol. 39. « Sermo in Assumptione béate Marie. Assumpta est Maria

in celum... Hodie, karissimi, béate virginis Marie, Dei genitricis... »

Fol. 39 v°. « Sermo sancti Michaelis. Factum estprelium magnum...

Hodie, karissimi, festiuitatem sancti Michaelis... »

Fol. 40. a Sermo in festo Omnium sanctorum. Hodie, karissimi,

sollemnitatem Dei... «

Fol. 41. « Sermo Apostolorum. Simile estregnum celorum sagene...

Salvator noster, fratres karissimi... »

Ibid. « Sermo unius martiris. Nisi granum frumenti cadens... Domi-

nus ac Salvator noster, karissimi... »

Fol. 41 v". « Unius confessoris sermo. Homo quidam peregre profi-

ciscens... Dominus ac Salvator noster, karissimi, quodam in loco... »

Fol. 42 v°. « Sermo in natale virginum. Simile est regnum celorum

decem virginibus... Dominus ac Salvator noster, karissimi, de régna

celorum... i)

Fol. 43. ce Sermo. Dominica prima post Natale Domini. Tenetis

inconcussum, karissimi, quod Christus duos patres... »

Fol. 44. «Sermo in Purificatione. Postquam impleti sunt dies octo...

Utinam impleantur in nobis octo dies... »

Fol. 44 v". " Sermo in Epiphania Domini. Cum natus esset, etc.

Oratores scculi ad persuasionem causarum... «

Fol. 45 v°. u Item, de eodem sermo. Venit Dominus Jhesus a Galilea...

Factus est Dominus forma servorum... «

Fol. 46. " Item, super eodem sermo. Super quem videris Spiritum

descendentem... Ab hac apparitione Spiritus descendenlis... »

Fol. 47. Cl Sermo in Ramis palmarum. Appréhendent VII mulieres...

Ad litteram propheta desolationem... » De Pierre le Mangeur, quoique

imprimé sous le nom de Pierre de Blois et d'Hildebert de Lavardin :

cf. Hauréau, op. cit., t. I, p. 160.

Fol. 48 v°. « Item. Sermo de Quadragesima. Vide, Domine, et con-

sidéra... Vinea Domini Sabaoth... « Du même : cf. ibid., t. Il, p. 258.

Fol. 50. et Assumpsit Jhesus duodecim discipulos... Dominus

noster, Jhesus Christus, karissimi, appropinquante... n

Fol. 50 v°. Cl In Quadragesima sermo. Ductus est Jhesus in deser-

tum... Hodie, karissimi, sacrosancto quadragesimalis observantie... "

Fol. 51 v°. « Dominica IP. Sermo. In illo tempore, secessit Jhesus
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in partes Tyri... Hodie, fratres, coram vobis in evangclio... »

Fol. 52. « In illo tempore, erat Jhesus ejiciens demonium... Legi-

mus in hodierno euvangelio quod Dominus... »

Fol. 52 v°. ciDominica II1\ Sermo. Cumsublevasset oculos Jhesus...

In hodierna sancti euvangelii lectione... »

Fol. 53 v°. « Dominica IlII". Qui ex Deo est verba Dei audit... In

hodierno evangelio, dilectissimi, quoddam utile verbum... »

Fol. 54. C4 [Dominica] quinta. Cum appropinquassel Jhesus... w

Per universam Ecclesiam nobis sancta... »

Fol. 55. « Hodie nobis, dilectissimi, in diepaschalis solemnitatis... »

Fol. 55 v°. « Sermo pro prelatis Ecclesie. Exaltent eumin Ecclesia...

Quis dixerit bec verba non arbitrer vos latere... »

Fol. 66. Cl Sermo de beata virgine Maria. Fiuminis impetus leti-

ficat... Propheta loquitur de Spiritu sancto... »

Fol. 58 v\ u Sermo de sancto Petro. Dirupisti, Domine, vincula

mea... Petrus vinculatus a Nerone... ^) De Pierre le Mangeur :

cf. Hauréau, op. cit.^ t. I, p. 160.

Fol. 59 v°. a Hoc est preceptum meum ut diligatis... Brève est hoc

preceptum... » — « Quia, juxta sanctorum statuta Patrum, singulis

annis... »

Fol. 60 v°. a Secuntur questiones super facta Ecclesie. Queritur cur

Deus tamdiu distulerit mittere redemptorem... »

Fol. 79. " Quatuor sunt timorés, prêter naturalem... »

Fol. 81. « Expositio Abdie prophète. Abdias, quartus in ordinepro-

phetarum, sermone simplex... » Le texte de ce manuscrit est plus com-

plet que celui qui a été imprimé dans les œuvres de Hugues de Saint-

Victor (éd. de Rouen), t. I; ici, il finit : « ... redde Altissimo vota

tua. »

Fol. 95 v°. Commencement d'autres sermons. Sermon pourPAvent :

« Dignum est, fratres, ut tota cum devotione Domini celebremus

adventum... » De S. Bernard :
4^ sermon de rAvent,avec le commen-

cement du 5' : œuvres de S. Bernard, t. I, col. 732. — Explicit :

«... inter medios cleros requies est. Quam nobis prestare dignetur

qui vivit et régnât Deus. r>

Fol. 97. « Sermo de corpore Christi. Paulus apostolus ait :

Etenim... Si igitur Pascha Christus est... » De Geoffroy Babion, éco-

làtre d'Angers, quoique imprimé sous le nom de Hildebert de

Lavardin : cf. Hauréau, op. cit., t. I, p. 37.
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Fol. 98 v°. « Sermo ad clerum sive ad prelatos. Descendit Jonas ad

interiora... Factasunt hec ante nos... •' De Pierre le Mangeur; quoique

imprimé sous le nom de Pierre de Blois dans la Bibliotheca Patrum,

t. XXIV, p. 1459.

Fol. 99. « Sermo sancti Vincencii et aliorum martirum. Vincenti

dabo edere... Audistis promissionem et cui facta sit... y> Du même
auteur; imprimé iè?V/., p. 1396; cf. Hauréau, t. II, p. 264.

Fol. 100 v°. a Sermo de aparicione Domini. Qui sedes super Chéru-

bin... Fréquentes scripserat nobis promissiones... » Du même;

imprimé ibid.y p. 1395; cf. Hauréau, t. I, p. 147.

Fol. 101 v". « Egredimini, fîlieSyon... Gloriosa dicta sunt sepe... »

Du même; imprimé ibid., p. 1412; cf. Hauréau, ibid.^ p. 151.

Fol. 103. ;' Castigo corpus meum... Paulus apostolus, doctor gen-

tium egregius... »

Fol. 104. « Spéculum Ecclesie. De sacramentis ecclesiasticis uttrac-

tarem... i) — Explicit : «... verius enim invenit amans quam dispu-

tans. " Ce traité a été publié dans les œuvres de Hugues de Saint-

Victor, t. III, p. 335. Cette attribution a été combattue : selon M. Hau-

réau, Les œuvres de Hugues de Saint-Victor^ p. 201-202, Tauteur n'en

est pas connu.

Fol. 121. « Omnes autem catholici tractatores qui de Trinitate

scripseruntboc intenderunt... »—Explicit: « ... quam ipse qui genuit. »

Fol. 121 v\ «Rorate,celi,desuper... Voxista est sancteTrinitatis... »

Fol. 123. « Descendit sicut pluvia in vellus... Fratres, rex David

propheta paulo testimonium... »

Fol. 125. aTriasuntque recteinceduntet quartuminceditfeliciter... »

Fol. 125 v**. a Quatuor vie sunt : prima dominica... »

Fol. 126. « Puer natus est nobis... Fratres, animal quoddam est

quod vocatur elephas... »

Fol. 127. « Sermo de confessione. Beatus qui tenebit et allidet...

Spiritus sanctus loquitur in bis verbis... »

Fol. 128. « Tria sunt munera preciosa que obtulerunt magi

Domino... »

Fol. 129. « Christus passus est pro nobis... Hec locucio apostolica

benignitatem et compassionem... »

Fol. 129 v°. ic Karissimi, obsecro vos tamquam advenas... Advene

latine, grece proseliti... »

Fol. 130. aOmnedatum opus... Superus [sic) docuit quod vicia... ^
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Fol. 131. « Estote factores verbi... Secundumenimquodhicjubet... )5

Fol. 131 v°. « Sermo Rogationum. Confîtemini alterutrum... ConG-

teor enim equivocum est... »

Fol. 132 v°. « De Ascensione. Primum quidem fecit sermonem...

De omnibus enim Christi factis et dictis... »

Fol. 133. Cl Estote prudentes... Hec apostolica locutio multum per-

tinet... »

Fol. 134. « Deus caritas est... Magnam siquidem caritatem Deus

Pater in nobis habuit... »

Fol. 135. « Beati omnes qui timent Dominum... Fratres, duo diem

presens (sic) versiculis... »

Fol. 136. « Egressus Jhesus de Jericob (sic).., Hec sabbato facta

sunt ante Ramos palmarum... »

Fol. 137. « Postquam surrexit Dominus a cena... Quinque fecit

Dominus in die isto... »

Fol. 138. « Sermo de Passione Domini. Ad vesperum demorabitur

fletus... Fratres, ad vesperum ejectus est Adam de paradyso... »

Fol. 139. « Renés, inquit, vestros accingetis... Ezecbiel propheta

vidit sex viros venientes... »

Fol. 140. « Sermo de Ascensione. Ascendit Deus in jubilatione...

Duo montes ascensionis et duo gênera ascendentium.. «

Fol. 141. « Sermo Pentecostes. Cum complerentur dies... Fratres,

numéro Deus impare gaudet... «

Fol. 142. «Qui vicerit, ait Dominus, dabo ei calculum candidum... »

Fol. 143 v°. « Hic incipiunt versus singularum borarum expositorii.

In matutino dampnatur tempore Ghristus,

Quo matutini cantantur tempore psalmi...

Ghristo bissena custodia ponitur hora. »

Ul. Chevalier, n° 8680.

Fol. 143. « Inchoat librum sacerdotalem de missa quidam epi-

scopus sagax.

Scribere disposai quid mistica sacra prioriim

Missa representet

Subditur. Ite, quia nostra devocio missa est

Sedibus ethereis, angelicis manibus.

Hic expliciunt versus libri sacramentalis, quos quidam episcopus con-

grue exposuit. Isti quidem versus declara[n]t quibus prosit sacrificium

altaris :
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ToUimur c mcdio, fatis urgcntibus, omnes

Et trahimur quo nos vita pcracta vocal... »

Fol. 118 v°. « Tria sunt que mortem sanctorum faciunt precio-

sam... » Addition de la fin du Xlll' siècle.

Commencement du XIlï* siècle. Parchemin. 148 feuillets à 2 col.

292 sur 203 millim. Rel. basane.

592 (Ane. fonds 476). Sermons et traités théologiques.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1 : « ...precepla

dédit, nova sacramenta... » Recueil de sermons anonymes pour

l'Avent, Noël, l'Epiphanie, la Purification de la Vierge, la fête de

S. Benoît, l'Annonciation, le dimanche des Rameaux, le mercredi saint,

le jeudi saint, « ad moniales » , Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, le

dimanche après Toctave de la Pentecôte, la fête de S. Jean-Baptiste,

des apôtres Pierre et Paul, la commémoration de S. Paul, S. Pierre

ès-liens, l'Assomption, la Mativité de la Vierge, l'Exaltation de la

S'* Croix, la Toussaint, la dédicace de l'église. En général pour chaque

fête, il existe plusieurs sermons précédés d'un «prothema » . — Le pre-

mier sermon, dont on ait le commencement, débute ainsi (fol. 1) :

« Item, in Adventu. Qui venturus est... In hoc sermone très Christi

adventus possunt intelligi... » — Le second commence : « Item, in

Adventu. Qui venturus est... In precedenti sermone de primo Christi

adventu... « — Le dernier « in dedicatione ecclesie n commence :

« Domus mea domus orationis vocabitur. Verba ista scripta sunt in

evangelio Mathei et pertinent ad sollempnitatem dedicacionis eccle-

sie... » — Fol. 73. « Expliciant sermones solempnes... »

Fol. 73. " Qiioddam notabile de detractoribus. Sublinguaejus labor

et dolor. Nota quod Maria, quando detraxit Moysi, lepra percussa est. . . r

Fol. 73 v°. « Quod mundus comparatur mari triplici de causa. «

Fol. 74. a Tria mala que facit peccatum seu dyabolus peccatori. n

Fol. 75. a Totus homo fuit in culpa, peccavit in corpore pomum
gustando... n — Explicit : «...exmultis fîdelibus caritate copulante

conectitur. » Traité intitulé aSnmma Innocentii pape» dans le ms. 983

de la Bibliothèque Mazarine, et attribué à Pierre de Poitiers p arle

ms. 206 de la Bibliothèque de Dijon. — A la suite (fol. 98), se trouve

une pièce de 16 vers :

c Enodius presnl virtutis vascula mire

Gelitus accepit, accepta timcns aperire... »
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Fol. 98 v°. a Titiilus de successionibus ab intestato. Innocentiiis ter-

cius episcopo Claromontei)si et abbati Maiiriacensi. In nostra presentia

constitutis priore ecclesie Montisferrandi... » — a Titulus de peni-

tenciis et remissionibus. Innocencius 111°'. Quod in te... :) — a Titulo

(sic) de rescriptis. Innocencius 1111°'. Statiiimus ut conservatores... »

Additions de deux mains différentes.

Fol. 99. « [Ijucipit liber Lothariidyaconi de vilitateet miseria condi-

cionis humane. [DJomino patri karissimo P., Dei gratia Portuensi epi-

scopo... » — Incipit du traité : c^ Quare de vulva matris mee... n Ce

traité de Lothaire de' Conti de Segni (Innocent III), désigné souvent

sous le titre de " De contemptu mundi » , a été plusieurs fois publié

,

notamment à Lyon, en 1546, in-8°. — Fol. 104. Explicit : « ... Quis

scandalizatur et ego non uror. j? Ce traité se termine donc ici vers

la fin du chapitre xvii du livre I. — Voir une autre copie de ce traité,

supra, ms. 302.

Fol. 104 v". a In visitatoribus autem eligendis, quantum poterit,

caveatur ne aliquis visitator suum visitet visitatorem... '> Suivent des

préceptes pour la nomination et la conduite des visiteurs d'églises et de

monastères. — Explicit : «... acciones nostras, etc. Per Dominum. »

Fol. 108-110, anciens feuillets de garde contenant des fragments de

traités théologiques.

Ce recueil a été formé par la réunion de trois manuscrits différents,

ainsi que le démontrent d'abord l'écriture, ensuite les mentions mises

au bas des fol. 74 v% 75 r° et 98 v°. Le premier était le recueil de ser-

mons, le second le traité sur les sacrements, le troisième le traité

d'Innocent III qui n'a jamais été achevé. — Au bas du fol. 74 v% on lit

la mention suivante : « Istum librum sermonum acquisivi ego Glaudius

Pandrani, vicarius perpetuus Robionis, Cavallicensis diocesis, a Fran-

cisco Molini, clerico de Lantriaco, titulo emptionis, et constat XX sol.

tur., die xxvi junii 1489. « — Au bas du fol. 75 et du fol. 98 v%

mentions d'achat de la 2^ partie du manuscrit par le même au même,

et le même jour, moyennant une livre tournois.

Première moitié du XIII^ siècle. Parchemin. 110 feuillets à 2 col.

jusqu'au fol. 98. 190 sur 133 millim. Demi-rel. maroquin. —
(Frères Prêcheurs d'Avignon.)

t>95 (Ane. fonds 200). Sermons et traités théologiques.

Fol. 1. Recueil de sermons transcrits au XIP siècle et dont voici le
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détail. " Dominica prima Adventus Domini. Sermo primus. Venite,

ascendamus... In montem ascendere volentibus et valentibus... n

Fol. 2. Même jour. « Ecce venit rex... Per quam viam exeamus in

ejus... »

Fol. 3. Même jour. « Scientes quia hora est... Adventum summi

régis apostolice vocis... »

Fol. 4. " In Nativitate Domini, sermo primus. Hodie intacta virgo...

Arbor humani generis... "

Fol. 5. Même jour. « Parvulus natus est... Datus a pâtre, natus a

matre... "

Fol. 5 v\ Même jour. « Egredietur virga.. Hodie, fratres karissimi,

impletum est quod per tam multa secula... »

Fol. 7. Même jour. " Exiit edictum a Cesare... César interpretatur

principis possessio... »

Fol. 8. « In Epiphania Domini, sermo primus. Hodie celesti sponso

juncta est Ecclesia, quoniam in Jordane lavit... n

Fol. 9. Même jour. « Reges Tharsis... Très reges : velle, posse et

nosse... »

Fol. 10. Même jour, a Cum natus esset Jhesus... Belleem (sic)

domus panis... »

Fol. 10 v°. Même jour, a Erant ibi posite lapidée... Intelligimus

bas sex idrias... » Sermon LV De diversis de S. Bernard publié dans

ses œuvres, t. I, col. 1193. Le manuscrit donne à la suite l'un de

l'autre les sermons LV et LVIet unit : a ...proveharis in filium. Amen. >'

Fol. 12. a In Nativitate (sic) Domini, sermo quintus. Ab oriente

venerunt... Oriens est quando quis per doctrinam verbi... «

Fol. 13. « In Purificatione Domini (sic), sermo primus. Videte mira-

culum matris Domini. Audistis oraculum... »

Fol. 14. « In Purificatione sancte Mariç, sermo II. Postquam

impleti sunt... In bac evangelice narralionis hystoria, sanctç Mariç... «

Fol. 15. Même jour. « Adorna thalamum... Per Syon, que spécula,

ut notum est... « 1

Fol. 17. « In Annuntiatione sanctç Mariç, sermo primus. In prin-

cipio creavit Deus... Duo sunt opéra Dei, primum quod mundum... »

Fol. 19. Même jour. j. Ecce virgo concipiet... Gaudia sollempnitatis

hodierne... » F^aussement attribué par Claude de Grandrue à Pierre le

Mangeur : cf. Hauréau, Notices et extraitSy t. IV, p. 3. Le copiste de ce

sermon a indiqué en marge des noms d'auteurs auxquels peut-être se
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réfère le prédicateur : " abbas Clarevallensis r)
, « magister Hugo >»

,

« Robertus " , « lldebertus " , « Herbertus » , « Robertus Bonevallensis r, .

Fol. 20 v°. Même jour. « Missus est angélus... Per Galileaui que

transmigratio... "

Fol. 22. a Dominica in Ramis palmarum, sermo primus. Hoc sentite

in vobis... Très sensus esse novinius... ^

Fol. 23. Même jour. « Cum appropinquasset Jhesus... Quia in hoc

Christi ilinere... «

Fol. 23 v°. « De Résurrections Domini, sermo primus. Maria Mag-

dalenç... Ecce sacrç mulieres circa Christi... »

Fol. 24 v°. Même jour. « Christus resurgens ex mortuis jam non

moritur. Duo sunt opéra Christi... »

Fol. 25 v°. Même jour. « Hec est dies... Ista dies una est de

septem... »

Fol. 27. Même jour. «Maria Magdalene... Quid estautem quod post

mortem... »

Fol. 28. « In Ascensione Domini, sermo primus. Ascendens Christus

in altum... Hodie compléta est Victoria Christi... »

Fol. 29. Même jour. « Ascendit Deus in jubilatione... Jubilacio

apostolica est congratulatio... ^

Fol. 29 v°. Même jour. « Christus qui descendit... Très sunt des-

census Christi... »

Fol. 30 v°. u In die sancto Pentecostes, sermo primus. Spiritus

Domini replevit... Per orbem terrarum intelligitur... » Publié par

M. Hauréau, t. Ill, p. 331, et attribué par lui à S. Bernard.

Fol. 31. Même jour. « Apparuerunt apostolis... Ecce sancti Spiritus

dacio... »

Fol. 32. Même jour, a Qui peccat in patrem... Ad patrem pertinet

imperium... ^

Fol. 33. Même jour. « Karitas Dei diffusa est... Aspiracio est ab

alienis... -»

Fol. 33 v°. Même jour, a Factus est repente... Sonus omnis natura

est triformis... i)

Fol. 34 v\ « In Nativitate sancti Johannis Baptiste, sermo primus.

Audite insuie... Monet Dominus... 5) Cité comme anonyme par

M. Hauréau, t. II, p. 189.

Fol. 35 v°. Même jour. « Inter natos mulierum... Nati mulierum

timor, dolor, amor... »

TOME XXVII. 21
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Fol. 36 v°. Même jour. « Fuit homo missus... Duos nuncios misit

Deus... >' Cité comme anonyme, par M. Hauréau, t. II, p. 189.

Fol. 37 v*". « In natale apostolorum Pétri et Pauli, sermo primus.

Isti sunt du§ olive... De beatorum Pétri et Pauli apostolorum trium-

phali gloria... »

Fol. 38 \°. Même jour. « Misit Herodes... Herodes qui interpretatur

pelliceus... «

Fol. 40. Même jour. « Dixit Jhesus Petro... Per regnum celo-

rum... 1) Anonyme, cf. Hauréau, ibid.

Fol. 41. Même jour. « Gloriosi principes terrç... Dominus Jhesus

Christus in cathedra... »

Fol. 42 v°. « In transitu sancti Benedicti, sermo primus. Dixit

Symon Petrus... Vox Symonis Pétri... » Anonyme, cf. Hauréau, t. H,

p. 188.

Fol. 44. Même jour. « Sermo quintus (sic). Justum deduxit...

Justum hominem facit innocencia et beneficencia... »

Fol. 45 v°. Même jour. « Justum deduxit... Est justus qui in prin-

cipio... » Sermon XXI De diversis de S. Bernard, dans ses œuvres,

t. I, col. 1132.

Fol. 46. a In Assumptione sancte Marie, sermo primus. Maria virgo

assun)pta est... Quam ideo post se Christus reliquit... »

Fol. 48. Même jour. « Ferculum de Salomon... Duo sustentamen-

torum gênera legimus... ii Sermon incomplet de la fin; explicit :

« ...omnia fac secundum exemplum. « Avec celui-ci finit le premier

recueil de sermons.

Fol. 49. Traité théologique. « Sapientia edificavit sibi... Venturus

in mundum Dei virtus...» — Explicit (fol. 56 v") : « . ..inebriemur can-

tate cum illa solidemur. Amen. » — XIP siècle.

Fol. 57. Autre liasse de cinq sermons anonymes copiés dans les

premières années du XIIP siècle. Incipit du premier : « Nativitas est

hodie sancte Marie virginis, cujus vita inclita cunctas illustrât... » ;
—

du second : « Ego quasi vitis. . . Virga Jesse, que prius germinaverat. . . »
;

— du troisième : « Liber generationis... In hujus diei veneranda sol-

lempnitate que de glorioseDeigenitricis...» ;
— du quatrième : «Fulge-

bunt justi... Fulgebunt, discurrent, judicabunt... » ;
— du cinquième :

" Reddet Deus mercedem... Labor sanctorum alius punitorius, alius

exactorius, alius sacrificatorius... »

Fol. 65. Autre liasse de sermons et de canevas de sermons copiés
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vers la fin du Xlil* siècle. « In Assumptione béate Virginis. Mulier gra-

ciosa... Tria tanguntur... »— Le second sermon : u Scdet ad dexterani...

Nichil prolïibet eandem rem... » , a été signalé par M. Hauréau, t. III,

p. 95. — Incipit du dernier (fol. 71 v°) : u Tu fabricatus es auro-

ram... Secundum beatum Augustinum, inter omnia impossibilia majus

est... »

Fol. 73. Visions de S'^ Elisabeth, abbesse de Scbônau. Incipit :

« Fuit in diebus Eugenii pape secundi in Treverensi episcopatu, in

cenobio oui nomen Sconaugia... » Ces visions.de S'^ Elisabeth ont été

publiées plusieurs fois : cf. notamment l'édition de Cologne, 1628,

in-fol. Le manuscrit donne seulement le texte, avec nombreuses et

importantes variantes, du livre I de cette édition, les chapitres i à viii

et le commencement du chapitre ix du livre III. — Explicit (fol. 93 v°) :

« ...rursus adjecit, dicens : Sermo Dei ad vos... » — XV* siècle.

XII*-XV* siècle. Vélin et parchemin. 96 feuillets, les feuillets 65-

72 à 2 col. 197 sur 135 millim. Initiales de couleur, Tiniliale du

premier sermon de chaque fête jusqu'au fol. 46 est miniaturée presque

toujours avec personnages, et le sujet représente une scène de la fêle.

Rel. bois, recouvert de peau chamoisée, avec dos en basane. — (Céles-

tins d'Avignon, 4 A 16.)

594. Sermons anonymes pour le propre du temps.

Manuscrit incomplet du commencement et de la fin : le fol. 1 était

coté autrefois xxxv et le fol. 273, cccxxiii. Les anciens fol. clxxxxvii-

cciiii ont été reliés après le 273 actuel; les ccxxviiii-ccxxxvi ont

disparu.

Fol. 1. " ...fictam. Et Deus pacis et dilectionis, id est qui dat

pacem... »

Fol. 4. « Dominica tertia post octabas Epiphanie Domini. Sermo.

Prothema. Jo., xiiii. Siquis, veniens ad sermonem, diligitme dilectione

caritatis... Thema. Qui enim diligit proximum... Sicut legimus primo

Regum, David et Jonathas... » — Fol. 5 v°. « Item alius sermo. Pro-

thema. Secundum datum suum quod est libérale... Thema. Pleni-

tudo ergo legis... In Regum, III., legimus quod Salomon, rex Israël,

diligebat... » — Chaque sermon est ainsi accompagné d'un ^ pro-

thema n

.

Fol. 268 v\ u Dominica xxiiii\ Sermo. Prothema. Cresci vero in

gratia... Hic nota quod ut augmentum... » — Fol. 271. ' Item, alius

alius sermo. Prothema... Dabit, scilicet Deus qui datcibum... « —
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Fol. 273 v°. Dominica xxv\ Sermo. Prothema... Cor sapiens, illustra-

tum sapientia et virtute... » Ce dernier sermon est incomplet.

XIII" siècle. Parchemin. 281 feuillets à 2 col. 205 sur 150 millim.

Rel. basane. — (Acquis le 6 septembre 1855.)

595 (Ane. fonds 163). Sermons de Guillaume Pérault.

Fol. 1. Sur la marge supérieure on lit : u Iste liber vocatur

borago (?) et hic sunt ducenti quinquaginta sermones. n Incipit du pre-

mier sermon : ii In vigilia sancti Andrée. In fide et lenilate ipsius

sanctum fecit... Ecclesia célébrât beati Andrée sollempnitalem... n —
Le deuxième sermon (fol. 2 v°) : « Stab.it Johannes... Recolit hodie

Ecclesia beati Andrée... », est publié parmi les sermons attribués à

Guillaume d'Auvergne, évoque de Paris, et édités dans le tome II de

ses œuvres (Paris, 1674), p. 359. Sur ces sermons de Guillaume

d'Auvergne, qui appartiennent en réalité à Guillaume Pérault,

cf. Quétif et Echard, t. I, p. 133, et Histoire littéraire de la France,

t. XVIII, p. 377, et t. XIX, p. 310. — Le troisième sermon : « Corde

creditur... Sollempnizat hodie Ecclesia... », est publié iW., p. 361.

— Le cinquième : « Venite post me. Soient homines sic loqui... » , est

publié ibid.y p. »)G3, etc. — Ce manuscrit offre pour les fêtes des

saints un grand nombre de sermons qui ne sont pas contenus dans

l'édition.

Fol. 275 v". Explicit du dernier sermon pour la fête de la dédi-

cace des églises : « ...ad januam paradysi pulsantibus dicatur : Nescio

vos. »

Au fol. 1, on lit : « Frater Franciscus Arnaudy, 1574. »

Fin du XIII« siècle. Parchemin. 275 feuillets à 2 col. 247 sur

152 millim. llel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

59G (Ane. 299 suppl.). Recueil de sermons d'un auteur inconnu.

Fol. 2. « Veni, Domine Jhesu... Hic insinuât nobis Apostolus desi-

derium prophetarum... »

Fol. 3 v". « Quasi stella matutina... Ad literam hec verba dicuntur

de Josia... »

Fol. 4. u Descendi in ortum... Quemadmodum imber descendit de

celo... »

Fol. 7. «Sermo in NativitateDomini. Ego flos campi... In his verbis

Christi nativitas in tribus specialiter commendatur... »
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Fol. 124. « Eripuisti animam... Hec verba ciijuslibet mortui in

fide... »

Fol. 126. « Amodo jam dicit Spiritus... In hiis verbis commendat

Apostolus statum fidelium defunclorum... »

XIV^ siècle. Parchemin. 127 feuillets à 2 col. 171 sur 122 miliim.

Rel. peau chamoisée. — (Métropole d'Avignon.)

597 (Ane. 289suppl.). Recueil de sermons pour le propre du temps.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit : u Multitu-

dine... habenli dabitur... »

Fol. 1 v°. « De eodem. Exiit primo mane conducere operarios, etc.

Malt.^ XX. Notandum quod hic ostenditur Dei bonitas. .. »

Ibid. " Dominica in LX\ Cum turba plurima convenirent, etc.

Luc, VIII. In verbis istis patet quod tria possumus principaliter

notare... »

Manuscrit incomplet de la fin. Le dernier sermon (fol. 141) pour le

23^ dimanche après la Pentecôte commence : « Habeuntes [sic) Pha-

risei, etc. Matt.y xxii. In hoc evangelio nolantur... », est interrompu

avant la fin.

WW siècle. Parchemin. 141 feuillets à 2 col. 190 sur 118 mil-

iim. Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

598 (Ane. fonds 155). Jacques de Voragine. Sermones de sanctis.

Sur le verso du premier feuillet de garde : « Sermones de sanctis,

compilati a fratre Jacobo, ordinis fratrum Predicatorum, arciepiscopo

Januensi. n Puis, sur 2 col. : « Tabula. »

Fol. 1. « De sancto Andréa. Sermo primus. Vestigia ejus secutus est

pes meus... Triasunt necessaria cuilibet viro... »

Fol. 287 v°. a ...sunt omnia, ipsi gloria in secula seculorum. Amen.

Expliciunt sermones de sanctis. Sermones magistrales de sanctis, quos

composuit de Voragine, ordinis Predicatorum. De Gentilino est liber

iste fratrum Celestinorum. »

Ces sermons ont été publiés plusieurs fois; ils se retrouvent dans un

certain nombre de manuscrits signalés par Quétif et Echard, t. I,p. 457.

Commencement du XIV" siècle. Vélin. 287 feuillets à 2 col.

250 sur 177 miliim. Rel. basane. — (Célestins de Gentilli.)

599 (Ane. fonds 205). Sermones de sanctis.

Manuscrit incomplet : manquent les 36 premiers feuillets.
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Fol. l. Incipit : a ...in unum novum îiominem... « — Ihid. « Item,

feria III*. Venit Jhesus et stetit in medio. Stetit Christus in medio niul-

tipliciter : in signurn... »

Fol. 1 v°. 'i Sancti Marci. Similitudo vultus animalium... Quatuor ista

animalia que revelantur Ezecliieli. . . i) Suivent des sermons pour les fêtes

des SS. Philippe et Jacques, de l'Invention de la Croix, de S. Jean

devant la Porte latine, de S. Michel, de la Translation de S. Dominique,

pour les Rogations, l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité, la fête de

S. Barnabe, etc. Ces sermons ne sont pas de Jacques de Voragine,

comme une note manuscrite du fol. 28 pourrait le faire croire.

Fol. 28. Table des sermons.

Fin du XIII" siècle. Vélin. 28 feuillets à 2 col. 189 sur 148 millim.

Broché.

600 (Ane. 323 suppl.). Sermones dominicales.

Manuscrit incomplet du commencement. Le fol. 1 débute au milieu

d'un sermon pour le premier dimanche de l'Avent : « ...Secundo, notatur

advenientis sublimitas... i)

Fol. 1 v°. " Dominica II* [Adventus]. Deus spei repleat vos omni

gaudio... Replet autem Dominus gaudio et hoc quadrupliciter in pre-

.senti... n

Fol. 49. Incipit du dernier sermon pour le 25^ dimanche après la

Pentecôte : « Hoc est enim quod vocabunt eum... In quibus verbis

Dominus vocatur triplici nomine... "

Au fol. 49 v°, on lit : « Isti sermones fuerunt empti XV. sol. bone

monete. » Ecriture du commencement du XIV' siècle.

Fin (lu Xlll^ siècle. Vélin. 49 feuillets à 2 col. 168 sur 120 mil-

lim. Dcini-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

601 (Ane. 259 suppl.). Recueil de sermons.

Ce recueil est composé de plusieurs liasses d'écriture différente.

Comme la plupart des sermons semblent être de Jacques de Lausanne,

il a paru bon de les détailler ici.

Première liasse.

Sermons pour les dimanches de l'année, depuis le premier dimanche

de l'Avent jusqu'au premier dimanche de Carême.

Fol. 1. « Dominica prima Adventus. Sicnt in die honeste... Securius

•est ambular€ ^e die... »
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Fol. 2. « Dominica secunda Adventus. Quecumque scripta sunt...

Scriptura ad duo fuit inventa... )>

Fol. 4. " Dominica tertia Adventus. Sic nos existimet... Sic débet

esse in nobis... »

Fol. 5. « Dominica IIII* Adventus. Dominus prope... Sicut est de

sole et luna... »

Fol. 6 v\ « In Nativitate Domini. Cum introducit primogenitum...

Quando contingit quod unum dominium caret... »

Fol. 7. « Dominica in octabis Nativitatis. Itaque jam non est... Inter

cetera mala que sunt in mundo... »

Fol. 8 V. « Dominica infra octabas Epipbanie. Non plus sapere...

Secundum Avitum et ceteros philosophes in tempore... »

Fol. 9 v°. a Dominica prima post octabas Epiphanie. Odientes

malum... Naturaliter vita est quidam cursus... »

Fol. 10 v°. « Vince in bono... Sicut dicit Auguslinus, summa religio

est... 5)

Fol. 12 v". " Plenitudo legis est dileccio... Videmus quod isti mer-

catores... »

Fol. 13 v°. « Dominica 4* post octabas Epiphanie. Induite vos

sicut... Dicitur vulgariter quod post festa... »

Fol. 14 v\ « In Septuagesima. Sic currite ut... Quia vita hominis

est quidam cursus ad mortem... »

Fol. 15. a Dominica in Sexagesima... Sustinetis si quis... Quando

aliquis nobilis permitit se... »

Fol. 17. « Dominica in Quinquagesima. Cecus sedebat... Videmus

quod quanto aliquis détectât... »

Fol. 18. " Dominica I* in [Quadragesima]. Die ut lapides... Licet

opus factum... «

Fol. 19 v°. « Si vis, potes me mundare... Secundum Gregorium in

omeliis, miraculo Domini nostri... »

Fol. 20 v°. " Eccenuncdies salutis. Vulgo dicitur : Qui non facit... n

Publié dans les sermons de Jacques de Lausanne (édition de 1530),

fol. 61 v\

Deuxième liasse.

Fol. 25. « Dominica III' post Pascha. Obsecro vos tanquam... Si

consideremus statum nostrum... »

Fol. 27 v°. « Attendite ad Habraam... Gregorius dicit quod

plus movent exempla... » Rencontré au fol. 3 du manuscrit 304,
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ci-dessus, qui contient les sermons de Jacques de Lausanne.

Fol. 29 v°. " In octabis Pasce. Vincit munduni Gdes... Scriptum est

in Job : Milicia est... Quando homo habet guerram... v

Fol. 31. « In Paschate. Scio quod Redemptor... Considerandum est

quod in bello non est... »

Fol. 32 v". « De Epiphania. Vidimus stellam... Quando aliquis

magnus baro vel princeps... »

Fol. 35. Addition, a De Assumptione. In sole posuit tabernaculum...

Sensibiliter videmus quod vas sanctuarii... » A rapprocher du sermon

du fol. 208 v° du manuscrit 304 déjà cité.

Troisième liasse.

Fol. 37. « Vide arcum et benedic... Quod iter dubium cottidie... »

Fol. 39 v°. " Vide arcum et benedic... Volens aliquod opus grande

inchoare... »

Fol. 40. i' Panem nostrum cottidianum... Uzue (?) in se consi-

derata summe difficilia... ^

Fol. 42 v". " Amice, ascende superius... Sic dicit Ysidorus in libro

de summo bono : Summum bonum Dcus est... »

Fol. 44. a Dominica 4° Quadragesime. Istihomines, cum vidissent...

Narratur in evangelio hodierno quod Dominus... »

Fol. 50. « In Assumptione béate Virginis. Sedet ad dexteram...

Nichil prohibet... y^ Hauréau, t. III, p. 95.

Fol. 53. « Beati Dominici. Refulsit sol... Secundum Ysidorum,

celum dividitur... «

Fol. 55. c( In Quinquagesima. Quid tibi vis... Sicut dicit B., dul-

cis... n

Fol. 57 v°. a Tune videbunt filium... Secundum Gregorium, hoc

solum bene agitur... i^

Fol. 61. " De Assumptione. Super excelsa deducet... Fidelis societas

facit... n De Jacques de Lausanne : cf. snpra^ ms. 304, fol. 48.

Fol. 62 v\ « In missa nova. Sic honorabilur... Legitur quod rex

Asuerus voluit honorare... »

Fol. 64 v". u Relictis omnibus... Consuetudo est regum et prin-

cipum... »

Fol. QQ. « Este fidelis... Quando aliquis terrenus vult mittere

milites. .. n

Fol. 68. « De mortuis. Quasi flos egredietur... Potest esse thema

alicujus defuncti nobilis, ubi tria tanguntur. .. )^
.

i
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Fol. 69 v°. u In Ascensione Domini. Que sursum sunt. .. Secundum

sententiam poète... » De Jacques de Lausanne : édition de 1530,

fol. 139 V».

Fol. 72. « De Ascensione. Ascendit, pandens. .. Fons ascendebat...

Vas plénum aqua vel vino... i) Sermon incomplet; la suite de cette

liasse manque.

Quatrième liasse.

Fol. 73. « In Nativitate Domini. Gloria Domini aparuit... Secundum

prophetam, mundus iste est continuus... »

Fol. 77 v°. a Dominica prima post octabas. Quo[d]cumque dixerit

vobis... Heligiosi bene ordinati consueverunt habere... »

Fol. 79. « Dominica II* post Trinitatem. Homo quidam fecit...

Augustinus loquens... » Cité comme anonyme par M. Hauréau,

t. m, p. 114.

Fol. 81 v". « De Nativitate Domini. Inventa est in utero... Dicitur

Job, 3, quod fodientes... « Ce sermon peut être attribué à Jacques de

Lausanne : cf. Hauréau, t. V, p. 288.

Fol. 82 \i°. u In Nativitate Domini. Parvulus natus est... Solet dici

quod amor absconditus... ^ Même attribution que le précédent : id.,

ihid., p. 286.

Fol. 84. « Dominica infra octabas Nativilatis. Puer autem crescebat. .

.

Solet dici quod oculus non videt... w Sermon incomplet.

Cinquième liasse.

Fol. 85. Sermon incomplet du commencement : « ...turbatione.

Quantum ad primum, notandum quod Léo papa dicit... "

Fol. 85 v°. " Dominica 4* Trinitatis. Crealura liberabitur... Gre-

gorius dicit... Non accipies loco... Qui prédicat peccatori... r>

Fol. 87. a Annunciationis. Borate, celi... Fluat ut ros... Ros enim

non descendit... n

Ihid. uRorate... Quando in aliqua terra fuit longa... »

Fol. 89. «Dominica de Ramis. Occurrerunt ei... Secundum Tullium,

honor est... -n Cité comme anonyme par M. Hauréau, t. IV, p. 181.

Fol. 90 v\ « De Ramis. Venit Antiochus... Contingit aliquociens

quod vestis... «

Fol. 93. Même jour. « Egredimini, filii Israël... Secundum litteralem

intellectum possunt hec verba... «

Fol. 94 v^ « De Passione. Semetipsum obtulit... Sancta consuetudo

Ecclesie babet... » De Jacques de Lausanne : édition de 1530, fol. 80 v°.
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Sixième liasse. _

Fol. 97. « Epiphanie. Apertis thesauris... Qui habet expedire cum 1

puero... "

Fol. 100. « De beata Virgine. Accipe puerum istum... Vidimus in 4

boc mundo quod quando aliqua villa... rt

Septième liasse. Sermons pour fêtes de saints.

Fol. 103. " Andrée. Accinge sicut vir... Salvator noster discipulos

mittebat... r>

Fol. 103 v°. " Nicolai. Virum de mille unum... Sicut dicitur

Prov., 28, vir Odelis... Vir ûdelis beatus N... »

Fol. 105. « Nicolay. Quasi stella... Ista verba exponi possunt vel de

Adventu... n

Fol. 105 v". « Bartholomei. Posui vos ut eatis... Consuetum est in

curiis magnorum... »

Fol. 107. u Caterine. Doctrix est discipline... Secundum Gre-

gorium, duo sunt gênera justorum... »

Fol. 107 v". « Margarete. Simile est regnum... Juxta modum
Scripture que consuevit... »

Fol. 108 v\ u De Magdalena. IVuncietis ei quia amore... Consuetum

est ut ad medicum... «

Fol. 110. a Ordinatus est comes... Psalmus dicit quod Deus est

adjuctor... »

Fol. 111 v°. " Marte virginis. Recordabitur Pbarao... Quando aliquis

rex vult aliquam civitatem construere... »

Fol. 112 v°. « Pétri apostoli. Domine, si tu es... Vulgariter dicitur :

Qui nescit orare... »

Fol. 114. K Bernardi. Ad Deum stillat... Communiter dicitur quod

ubi amor ibi oculus... »De Jacques de Lausanne : cf. supra, ms. 304,

fol. 210.

Fol. 115. « Thome apostoli. Potestatem dédit... Quando aliquis

vult magnum palatium construere... »

Fol. 115 v". a In vigilia Nativitatis Domini. En ipsestat... Quamvis

adventus multis temporibiis... »

Fol. 117 v". « In Nativitate Domini. Tu es Deus qui facis... Con-

suetum est apud nobiles quod in magnis curiis... »

Fol. 119. et En ipsestat... Salvatoris presentiam confidenter... «

Fol. 119 v°. u Consolamini, consolamini... Videns Dominus

afflictionem . . . »
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Fol. 120. « Circumdate Syon... Hic est Dominus Deus noster... n

Fol. 121 \i\ « In Nativitate Domini. Auditum audivimus... Quando

aliquis magnus cardinalis mittitur a papa... w

Fol. 122 v\ Même jour, u Quid cause est... Ignorata causa, admi-

ratur... »

Fol. 123 v°. u De eodem. Suscipite insitum... Circa festum Nativi-

tatis bcatus Jacobus... »

Fol. 124v". « De eodem. Viri fratres, filii... Consuetudo est hominis

boni et fidelis quod quando... "

Fol. 125. " Aliis atque aliis mensis... Consueverunt reges quod

diversos ad nuptias invitant... n

Fol. 126. « In Nativitate Domini. Transeamus usque in Bethléem...

Quia consuetudo est visitare mulieres in partu jacentes... n

Ibid. « Stephani. Coronabitur qui legittime... Consuetudo est regum

qui intendunt bostes... »

Fol. 127 v°. « De eodem. Dilexit eum rex... NuUus rex dat libenter

stipendium... »

Fol. 128 v°. <i De eodem. Gaudens gaudebo... Quia in magnis fes-

tivitatibus consueverunt principes... »

Fol. 129. « De eodem. Quam similis est juvenis... Consobrinus

noster ipse Dei filius... y^

Fol. 129 v°. a Johannis evangeliste. Super faciem scribe... Consue-

tudo regum est officiâtes fidèles... « Sur la marge supérieure : « Pul-

€her sermo pro notariis. «

Fol. 131. « Innocentum. Omnia poma nova... Quia régi novo con-

suerunt a populo offerri munera... »

Fol. 132. « De Circumcisione. Confiteantur nomini... Quoniam

hodie impositum fuit nomen... «

Fol. 132 v\ Même jour. « Tu in nobis es... Quia est octava Nati-

vitatis... >>

Fol. 133. « De eodem. Mense primo, prima die... Consueverunt

dici quod dies lune... »

Fol. 134 v°. « In festo Epiphanie. Procidentes adoraverunt...

Consuetum est apud fidèles feudatarios... »

Fol. 135 v°. « De eodem. Notum fecit Deo. .. In verbis premissis

describitur festum... »

Fol. 136 v°. u De eodem. Tripliciter sol exurens... Sol oriens primo

montes illuminât... »
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Fol. 137 v**. " Annunciacionis. Hodie in domo tua... Quoniam

consuetudo est altéra natura... n De Durand de Saint-Pourçain :

cf. Hauréau, t. III, p. 84.

Huitième liasse.

Fol. 139. « Sermo unius confessons vel Clcmentis. Ille effulsit...

Videmus in ecclesiis bene ordinatis... n

Fol. 145. « Apostolorum Pétri et Pauli. Statuit duas columpnas...

Naturaliter ediGcium quanto altius et sumptuosius est... «

Fol. 147. « Beati Dominici. Faciamillum columpnam... Sicutdocctur

in alia facultate... » De Jacques de Lausanne : cf. manuscrit 304,

fol. 7 \\

Fol. 149 V". " Johannis Baptiste. Erat lucerna ardens... Non con-

suevit Ecclesia reliquias vel sanctuarium... » Du même : cf. ibid.^

fol. 1.

Fol. 152 v°. u Dabo tibi coronam... Secundum Gregorium, consi-

deratio premii... « Du même : cf. ibid., fol. 73.

Fol. 154 V®. a In die sancti Andrée. Ghristo confixus... In negocio

periculoso... » Du même : cf. Hauréau, t. III, p. 117.

Fol. 157. « Sancti Ludovici. Videte regem... Nova et mirabilia

libenter... » Du même : cf. manuscrit 304, fol. 68.

Fol. 159. « Katherine. Requievit archa... Unumquo[d]que quies-

cit... » Du même : cf. ibid.j fol. 53 v°.

Fol. 161. « Johannis evangeliste. Puer Israël dilexi... Omne simile

diligit sibi simile... r, Du même : cf. ibid.^ fol. 54 v".

Fol. 163 v\ « De beato Dominico. SurrexitElyas... Secundum Augus-

tinum, nova faciunt admirari... »

Neuvième liasse.

Fol. 165. « Omnium sanctorum. Super muros tuos... Rex habens

duas civitates... » De Jacques de Lausanne : cf. Hauréau, t. III,

p. 118.

Fol. 168 v\ « Dominica 3' Adventus. Veniet Dominus... Sicut dicit

Jeronimus, vicium non ostenditur... »

Fol. 171 v°. a In Nativitate Domini. Verbum caro... Aquila est rex

animalium... » Du même Jacques de Lausanne : cf. édition de 1530,

fol. 24 V».

Fol. 174. « In Inventione sancti Stcphani. Reversus est Tobias...

Naturaliter quelibet res tendit... « Du même : cf. manuscrit 304,

fol. 208.
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Fol. 174. aDominici. Fugiens nudus... Persona volons transire... »

Du même : ibid.^ fol. 208.

Fol. 174 \\ a Laurencii. De substantia tua fac... Maximum malum
est perdere... »

Dixième liasse.

Fol. 175. « De PuriGcatione. Facturi PuriGcationem... Consuctum

est in quolibet episcopatu... y)

Fol. 176. u De Anuntiatione. Nomen civitatis... In verbis istis

ostenditur... n

Fol. 177 v°. « De eodem. Mon est aliud hic nisi... Ad consolationem

viatorum... r.

Fol. 178. « De Assumptione. Que estista? Admirantes angeli ascen-

dentis... n

Fol. 178 V". " De eodem. Tenuisti manum dexteram... Scitur quod

eorum que credimus Christum... »

Fol. 180 v\ De Assumptione. Die, obsecro, quod soror... Consuetum

est quod qui causas habent in curia pape... »

Fol. 181 v**. a De eodem. In Jérusalem potestas... Sicut homo qui

habet aliquid impetrare... n

Fol. 182 V''. Même jour, u Coram ipso ministravi... Consuetum in

mundo et maxime inter Hospitalarios et Templarios... »

Fol. 183 v^ « De Nativilate béate Virginis. Fenestram in archa...

Sicut per arcliam nos in qua... »

Fol. 184. a De eodem. Faciamus ei adjuctorium... Nota quod

Christus fuit in triplici... »

Fol. 185. « Ipsa est mulier... Ad eundem pertinet prima insti-

tutio... 1)

Fol. 185 v\ « De eodem. Est filia melior filio... Quamvis mulieres

magis desiderent filios... »

Fol. 187. ce Erit tanquam lignum... David propheta predicit in verbis

istis.. .
>>

Fol. 188. " De eodem. Paravi lucernam... Quando aliquis magnus

vult in Ecclesia... »

Fol. 189. « De eodem. Veniat, oro, soror mea... Ubi non est mulier,

ingemiscit eger. Ideo genus humanum... »

Fol. 190. 'c Johannis Baptiste. Quis putas puer... De magnis rébus

et profundis consueverunt iieri... »

Fol. 191 v°. « De Assumptione. Fons ascendebat... Ortum facit
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delectabileni... » De Jacques de Lausanne : cf. manuscrit 304-, fol. 7"2.

Fol. 192 v°. " De Anuntiatione. Descendi in ortum... Volens rein

perditam... « Du même : cf. ibid., fol. 150.

Fol. 195 v°. « Magdalene. Ipsa gemens conversa... Differentia est

inter satisfactionem... » Du même : cf. ibid., fol. 49 v°.

Fol. 197. « De angelis. Angelis suis mandavit... Rex habens duas

civitates... » Du même : cf. ibid., fol. 79.

Fol. 199. « Penthecostes. Unctio quam accepistis... Secundiim

poetam, non minor est virtus... » Du même : cf. édition de 1530,

fol. 152 x\

Fol. 201. « Penthecostes. Accipietis virtutem... Vulgo dicitur quod

promissio debitis haberi débet... ?)

Fol. 202 v°. « Dominica 2' in Quadragesima. Voluntas Dei sancti-

ficacio... Non bene potest serviri... » Du même : cf. édition de 1530,

fol. 67; Hauréau, t. 111, p. 131.

Fol. 20G v°. Usque ad mortem... Secundum doctrinam sapientis,

homo virtuosus... » Du même : cf. manuscrit 304, fol. 135.

Fol. 211. « Pétri martyris. Perfice gressus... Secundum beatum

Gregorium, arbores in terra... » Du même : cf. ibid., fol. 126 v".

Fol. 218. Table des principales matières traitées dans ces sermons :

le recueil de ces cahiers de sermons a en effet été composé dès le

XIV* siècle, comme le prouvent la foliotation et cette table. La table

s'arrête au milieu de la lettre S.

Le fol. 222 est formé par un feuillet découpé d'un manuscrit du

commencement du XlIP siècle et collé sur le feuillet de garde. U donne

16 vers très effacés qui terminent un poème hexamétrique : on y lit

que l'auteur, Guillaume, a dédié son œuvre à un évêque Gautier :

« Suscipe, Galteri, studiosum, magne, laborem,

Presul

Guillermus dicitur qui scripsit : sit benedictus... »

Première moitié du XIV^ siècle. Parchemin. 222 feuillets à longues

lignes et à 2 col. 197 sur 132 millim. Demi-rel. chagrin. — (Frères

Prêcheurs d'Avignon.)

602 (Ane. 166 suppl.). Sermones de sanctis.

Fol. 1. a Sancti Andrée. Erat Moyses... Verba hec sumpta sunt... >»

Fol. 2 v°. et De eodem. Discite a me quia mitis sum... Verba sunt

universsalis et singularis magistri... »
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Ce manuscrit est incomplet ; il se termine au milieu d'un sermon,

dont voici l'incipit (fol. 188) : « Johannis et Pauli. Eccequam bonum...

Verba hechodie cantanturad laudem duorum sanctorum martirum...»

Ces sermons anonymes paraissent être tous du même auteur, que

les Dominicains d'Avignon au XVII' siècle ne connaissaient pas.

Fin du X11I« siècle. Paichemin. 108 feuillets a 2 col. 220 sur

148 millim. Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

(]05 (Ane. 324 suppl,). Recueil de sermons et opuscules théolo-

giques.

Fol. 1. Premier cahier de sermons anonymes, incomplet du com-

mencement et de la fin ; la première page très effacée. Incipit du premier

sermon complet : « Benedictus qui venit... Quando aliqui sunl in car-

cere... » ; — du 2' sermon : u Deus autem spei... Videmus in mundo

quod quando aliquis servos suos... "
;
— du dernier (fol. 10 v°) :

a Secuti sunt eum discipuli ejus... Videmus in mundo... ». Sermons

très courts.

Fol. 11. Deuxième cahier. Thèmes de sermons pour les dimanches et

les fêtes de l'année. Incipit : « ...esse cara non vilia... n — Incipit du

premier thème de sermon complet (fol. 11 v°) : « Probetis que sit

voluntas Dei... sapiens atendens ad servitutem... » -— Fol. 94. « The-

mata de sanctis fratris Nycholai. Sermo beati Andrée. Qui vult

venire post me... Verba sunt Salvatoris ad perfectionem... » —
Fol. 129. Incipit du dernier sermon pour le commun d'une vierge :

« Ortus conclusus... Sex sunt que sponsam reddent amabilem... » Ce

sont là les thèmes de sermons du Dominicain du Mans, Nicolas de

Gorran : cf. Quétif et Echard, t. 1, p. 442, et Lajard, Histoire littéraire

delà France^ t. XX, p. 347 et suivantes.

Fol. 131. Autres thèmes de sermons anonymes; cahier incomplet de

la fin. Incipit du premier : « Beati Andrée. Omnis quicumque invoca-

verit nomen Domini... In istis verbis tria notantur... » — Explicit

(fol. 136 v°) : " ...Jéricho, omnes... » , terminant le sermon commen-

çant par : a Ecce nomen Domini venit... Humanum genus... »

Fol. 137. Quatrième cahier, incomplet du commencement et de la fin,

de sermons anonymes. Incipit : ce ...ticit opus eorum... r> — Incipit du

premier sermon complet (fol. 141) : « Homo quidam fecit cenam...

Supra dixerat Lucas immédiate : Beatus qui manducabit... » —
Fol. 146 v°. Incipit du second : a Dominica 3*. [Ejrant appropin-
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quantcs... Supra instruxit Dominus turbas... » — Fol. 149 v°. « Do-

minica 4\ [l'IJstole miséricordes... Non dicit : Estote potentes... » —
Fol. 152 v°. et Dominica 5\ [G]um turbe irruerent... Nota quod istud

quod hic dicitur... » — Fol. 156 v°. « Dominica IX\ [H]omo quidam

eratdives... Quia Pharisei... » — Fol. 159 v°. « Dominica X". [C]um

appropinquaret Jhesus... Dominus cum laudibus occurrentium... »

Incomplet.

Fol. 161. Fragments d'un opuscule thcologique incomplet du com-

mencement et de la fin. Incipit : « Nota quod serpens non mordet

hominem nudum, sed vestitum... » — Explicit (fol. 172 \°) :

u ...benedictionem fratri suo. Colli nuda... » Dans ce traité théolo-

gique, mélange de notions d'histoire naturelle et d'explications de pas-

sages de l'Ecriture.

Fol. 173. Opuscule théologique, incomplet de la fin, dont le sujet

paraît être : « Processus anime ad Deum. « Incipit : » [N]otam fac

mihi viam inqua ambulem, quoniam ad te animam meam levavi. Sen-

tiens propheta motum... " — Explicit (fol. 178 v") : « ...et relatis ad

se bonis mundi per exploratores examinatis eis... »

Fol. 179. «Incipiunt meditationes Hicardi deSancto Victore. [LJectio

est super jactamlitteram sensus investigatio... » — Explicit (fol. 188) :

« ...subquodam mire felicitatis statu aplius transformatur. » Ce traité

n'est pas publié dans les œuvres de Richard de Saint-Victor; il n'est

même pas mentionné par Daunou, dans V Histoire littéraire de la France,

t. XllI, p. 472-488.

Fol. 189. « Lectio sancti evangelii secundum Johannem. Omelia

Origenis. In illo tempore, Maria stabat ad monumenlum... Omelia

Origenis. Audivimus, fratres, Mariamadmonumentumforisstantem... »

— Explicit (fol. 194) : " ...cui est honor et gloria cum Pâtre et Spiritu

sancto in secula seculorum. Amen. » Cette homélie n'est pas publiée

dans les œuvres d'Origène.

Fol. 194 v°. a Jeronimus dicit XV signa precedere diem judicii... »

Fol. 197. Opuscule théologique. " Non vertantur mihi timentes...

Ubi est majus periculum, ibi cautius est agendum... » — Explicit

(fol. 216 v°) : a ...relictis omnibus, sequti sunt eum. «

Fol. 219. Sermons. «Dominica XIIII. [G] umiret Jhesus Jherusalem,

transiebat... Tria mala communiter in mundo isto inveniuntur... » —
Fol. 221 v°. - [C]um intraret Jhesus in domum cujusdam principis...

Quia culpa non regulatur... « — Fol. 226 v°. « [FJilia mea modo de-
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functa... Licet hoc excellentiam habet... » — Fol. 230. « [Ojmnis

arbor bona facit... Solet Scriptura sacra loqui... » — Fol. 232.

« [DjOcebat de navicula turbas... Consuetudo est quod quando aliquis

magnus rex... v

XIII« siècle et première moitié du XIV^ Parchemin. 236 feuillets à

longues lignes ou à 2 col. 162 sur 110 millim. Rel. veau. — (Frères.

Prêcheurs d'Avignon.)

604 (Ane. 330 suppl.). Sermons dominicaux de Nicolas d'Hacque-

ville, Frère Mineur.

Fol. 1. " Dominica 1^ de Adventu, deevangeliosecundum Mattheum.

Dicite, filie Syon : Ecce rex tuus. . . Verba ista sumpta sunt a Zacharia. . . »

Ce premier sermon est cité par M. Hauréau, op. cit., t. IV, p. 118. Il a

été mis aussi en tête du recueil intitulé : Dormi secure.

Suivent les sermons pour tous les dimanches de l'année jusqu'au

24* dimanche après la Pentecôte. Ils ont été publiés, en 1530, sous ce

titre : Sermones dominicales moralissimi et ad j)opulum instruendum

exguisitissimi, jampridem a venerabili magistro .Johanne Quintini visi et

ordinaii... Le colophon à la fin de l'édition indique un litre plus exact:

« Sermones juxta evangelia dominicarum totius anni, cum additione

aliquarum epistolarum, ut fertur, a venerabili doctore Haqueville con-

diti. . . )) Ces sermons appartiennent en effet non à Jean Quintin, canoniste

du XVI^ siècle, mais à Nicolas d'Hacqueville : cf. Hauréau, ibid., p. 7.

Fol. 272. Index des principales matières traitées dans ces sermons.

XIV' siècle. Parchemin. 272 feuillets. 153 sur 110 mlilim. Cou-

vert, parchemin. — (Célestins de Gentilli.)

605 (Ane. 126 suppl.). Recueil de vingt-neuf sermons anonymes.

Fol. 1. « Querite primum regnumDei... Nota quod ille cui incumbit

multa querere... »

Fol. 4. « Liberabitur a servitute corruptionis... Secundum philoso-

phos, in hoc differuut tempus et locus... «

Fol. 93. Incipit du dernier sermon : a Non quiescam donec egre-

diatur... Beatus Gregorius, loquens desiderio et affectu... n

Au fol. 97, on lit : « Iste liber peitinet mihi fratri Marbonno Vicinti,

quem emi a fratre Petro Georgii, precio IIII'"' patacorum. Amen. »

XIV^ siècle. Parchemin. 97 feuillets. 226 sur 152 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

TOME xxvii. 22
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000 (^nc. fonds 156). Recueil de sermons dominicaux anonymes.

Fol. 1. Table de sermons. Cette table ne se rapporte pas à ce qui

suit.

Fol. 3. Premier cahier de sermons. « Dominica prima Adventus.

Induamur arma lucis... Et recitatur hodie in epistola. Pro ingressu

sermonis accipio illud verbum... v— Suivent des sermons, avec préam-

bules identiques, pour les dimanches de l'année, depuis TAvent jusqu'au

3° dimanche après l'Epiphanie. — Incipit du dernier : « Bonum semen

seminasti... Et recitatur in evangelio hodierno... «

Fol. 45. Deuxième cahier de sermons. Ces sermons semblent être du

même auteur que les précédents; ils ont été écrits par une main diffé-

rente ; ils ont été réunis aux premiers dès le XIV^ siècle, comme le

montre la foliotation : il y a cependant au commencement du second

cahier une lacune de 16 feuillets. Incipit : « ...furtum, quod noluit

conGteri... ^ Suit la fin d'un sermon pour le premier dimanche de

Carême. — Fol. 46. « De eodem. Nunc dies salutis... Et recitatur in

epistola hodierna. Pro ingressu sermonis accipio illud... n — Suivent

des sermons pour tous les dimanches de Carême jusqu'au mercredi

après Pâques. — Incipit du dernier : a Stetit in medio discipulorum...

Et recitantur bac die in missa in evangelio... ^ Ce sermon est incom-

plet : il manque des feuillets à la fin du cahier.

Fol. 115 v\ Oraison à S. Biaise. — Fol. 116. u Benedictio aque. »

— Fol. 116 v°. Indication des messes de la semaine à dire par « vos,

domini, et [canonici] Béate Marie de Donis, de intentione et voluntate

domini nostri pape « . Ces deux derniers feuillets, anciennes feuilles de

garde, appartenaient probablement à un manuscrit du chapitre de la

métropole et non à celui-ci.

Au fol. 116 v", on lit : a Proprietates funiculi. Eteciamfugat demones.

Bis dno dat marafriim : febres fugat atque venenum.

Confortât stomachum visumque reddit acutiim. »

XIV« siècle. Parchemin. 116 feuillets sur 2 col. 253 sur 169 mil-

lim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

007 (Ane. fonds 157). Sermons dominicaux du Frère Prêcheur

P. Aldebert.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. « ...dampnatorum.

In paradisum ascendit homo... »

Fol. 3 v°. " Sermo secundus de Ascensione. Quis ascendit in celum?
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Prov.y 30. Pagine sacre tria fundamenta manifeste que questionem... «

Fol. 134. ^ Expliciunt sermones dominicales medii anni, tam de

epislolis quam eciam de evangeliis, secundum ordinem Predicatorum,

editi a fratre P. Aldeberti, sacre théologie professore, anno Domini

M°. CCCC" IX% et scripti per manum fratris Johannis Bergundi,

ejusdem ordinis et conventus de Reula, anno Domini APCCCG^XI" et

die XVIII menssis febroarii. ') Suit un sermon pour le seizième dimanche

après la Trinité, qui avait été omis à sa place.

Les recueils spéciaux ne donnent absolument aucun renseignement

ni sur P. Aldebert ni sur Jean Bergundi. Il est donc fort à présumer

que ces sermons sont inédits. Une signature « Fr. Claudius Fabri, prior

conventus Avi[ni]onis » , sur le verso du dernier feuillet de garde,

avait fait croire aux Dominicains d'Avignon du XVIP siècle que ce

Claude Fabre était l'auteur de ces sermons. (Voir la note qui est placée

en tête du fol. 1.)

Commencement du XV^ siècle. Parchemin, quelques feuillets de

papier à la fin. 136 feuillets. 232 sur 152 millim. Rel. basane. —
(Frères Prêcheurs d'Avignon.)

608 (Ane. fonds). Recueil d'opuscules théologiques et de sermons.

Fol. 1. Table des opuscules et sermons contenus dans le volume.

Fol. 4. « De preparatione cordis ad recipiendam gratiam Dei.

Primo debemus nos preparare sicut boni milites... n

Fol. 5 v°. « Qualiter debemus Deo servire. Notandum quod quatuor

modis debemus Deo servire... »

Fol. G v". Première série de sermons, indiqués par les §§ 1 et 2 de

la table. Incipit du premier : « In Adventu Domini sermo. Si moram

fecerit... In verbis istis propheta loquitur quasi ad egros... » Suivent

des sermons pour les fêtes de l'année et en l'honneur des saints. —
Incipit du dernier (fol. 146) : « De sancto Andréa, sermo. Venite post

me, faciam vos... In verbis istis duo sunt consideranda... » — Cette

première série de sermons pourrait être du Frère Mineur Nicolas d'Hac-

queville : aux fol. 22, 27 v", 39 v% 41, 43, 60, 102 V et 143, se

trouvent en effet des sermons signalés par Al. Hauréau, op. cit., t. IV,

p. 118, 167; t. m, p 282; t. IV, p. 41,117; t. m, p. 283, et t. IV,

p. 125, comme étant de cet auteur. Aux fol. 105 et 107, répétition de

sermons qui sont déjà aux fol. 45 et 47. Les sermons de Nicolas

d'Hacquevillepour les fêtes des saints sont inédits.
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Fol. 148. Deuxième série de sermons, anonymes ici, mais qui parais-

sent devoir être attribués en grande partie à Jacques de Lausanne,

quoique le scribe ait omis souvent la transcription du texte qui devrait

être en tête des sermons et ait regardé ces dissertations comme des

opuscules d'édification. En voici le détail : u Qualiter preparandum sit

ad susceptionem sacramenti. Modus congruus preparandi se ad recep-

tionem... »

Fol. 150. « De sacramento altaris et ejus susceptione. Ad recep-

tionem sacramenti debemus nos preparare... »

Fol. 152. « Quibus libenter apparet Christus. Notandum quod spe-

cialiter et singulariter tribus generibus personarum... »

Fol. 152 v°. a Documentum ut Christus a nobis receptus nobis

maneat et a nobis retineatur. Secundum poetam, non minor est virtus

quam querere... »

Fol. 154. « De sacramento altaris. Caro mea vere. .. Beatus Augus-

tinus, libro de Civitate Dei, dicit sic : Celi et terre conditor... «

Fol. 155 v°. « De sacramento altaris. Pinguis est panis Christi et

prebebit... n

Fol. 156 V. « De Circoncisione Domini. Ecclesia sollempnisat diem

Circumsisionis Domini propter plura... »

Fol. 157 v°. « De sacramento altaris. Pinguis est panis... Sacra

Scriptnra in verbis propositis condicionem... "

Fol. 158. Même sujet. « Item, de sacramento altaris potest exponi

quod dicitur F^a., 30. Panis... »

Fol. 159. Même sujet. « Conditor et dator omnium rerum... »

Fol. 161. "De Assumptione béate Marie virginis. Fidelis societas

facit... » Cf. manuscrit 304, fol. 48.

Fol. 162. Même fête. " Ad festum Domini non recipiunturomnes... »

Fol. 163 v°. Même fête. ^ Progreditur quasi... Aurora est... » Cf.

ibid., fol. 5.

Fol. 164 V". Même fête, n Exurgens Maria abiit... Quando aliquis

habet facere viam... »

Fol. 166. « De Nativitate béate Marie virginis. Nativitas béate Marie

virginis fuit et débet nobis esse... «

Fol. 167 v\ Même fête, u Nemo potest recte operari... Unde artifex

volens ruinam... «

Fol. 169. Même fête. « Nichil est in toto mundo... Nichil in terra

fit sine causa... »
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Fol. 170 v\ u In PuriGcacione béate Marie. Princeps bonus et

devotus, habita Victoria... »

FoL 171 v°. Même fête. « Unus vir prudens refîcit et réparât... >.

Fol. 172 v°. Même fête. « Deus Pater misit fîlium suum in mun-
dum... n

Fol. 174. « In Annunciacione béate Marie virginis. Ante incarna-

tionem benedicti filii Dei, Deus erat... v

Fol. 175. Mêmefête. « Volensrem perditam... :> Cf. manuscrit 304,

fol. 150.

Fol. 1 78 v°. Même fête. "Bonirumores letifîcant... Meliores rumores

qui possunt... »

Fol. 179 v\ « In Conceptione béate Marie. Ipsa est mulier... Here-

ditas amissa... » Cf. ibid., fol. 182 v".

Fol. 180 v°. a In Annunciacione... Ave Maria... Licet ista verba

sint angeli... »

Fol. 182 V**. ce In Ascensione Domini. Relinquo mundum... Locum
malum et periculosum... » Publié dans les sermons de Jacques de

Lausanne, édition de 1530, fol. 134 v°.

Fol. 184. Même fête. « Petite et accipietis. Vulgariter dicitur que

bon marchié trait argent de borce... » Ibid.y fol. 136.

Fol. 185 v°. Même fête. " Volentes ire secure indigent ductore... »

Fol. 187. Même fête. « Que sursum sunt... Secundum sententiam

poète... n Ibid., fol. 139 v".

Fol. 189. "In Penthecoste. Volensrecipere donumtranscendens... «

Fol. 190. Même fête, ce Secundum naturam, post ascensum nubis a

terra... »

Fol. 192. Même fête, (c Unctio ejus docet... Augustinus in Encheri-

dion : Deus adeo bonus est... » Ibid.y fol. 149 v°.

Fol. 194. « De Trinitate. Nullus est qui possit... Nescithomo utrum

odio vel amore... »

Fol. 195. a De omnibus sanctis. Vulgo dicitur quod oculus non

videt, cor non dolet, et presenciarei... » Cf. manuscrit 304, fol. 12 v°.

Fol. 197. Même fête, a Vulgo dicitur quod de eo quod oculus non

videt cor non dolet, quia principium... »

Fol. 198 v". Mêmefête. ce Secundum doctrinam sapientis, EccL, ii%

ante mortem non laudes... « Ibid., fol. 122 v°.

Fol. 200. " In dedicacione ecclesie. Princeps magnus, licet habeat

plures domos... »
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Fol. 201 v°. Même fête. « Mea domus orationis... In hac auctoritate

tangitur decens mansio.. »

Fol. 203 v". « De pastoribus Ecclesie quales debent esse... Super

murostuos... Rex habens diias civitates... » De Jacques de Lausanne : M
cf. Hauréau, t. III, p. 118.

'

Fol. 206 v°. " De religione qualis est vel esse débet. Emnt sacer-

dotes mei... Vasa deputata ad recipiendum preciosum liquorem... ^

Fol. 208. « Item, de religione, quid sit. Qui crédit in ipsum...

Unum quod maxime servat existentes in navi... »

Fol. 210 v°. " Quod tempore necessitatis debemus recurrere ad

Deum. Secundum scripturas fuerunt quidam pbilosophi ila excellentis

ingenii..." Incomplet.

Fol. 212. Extraits de métaphysique. Addition du XVIl* siècle.

XV« siècle. Papier. 213 feuillets. 151 sur 110 millim. Rel. basane

— (Célestins d'Avignon, 5 A 83.)

I

4
609 (Ane. 130 suppl.). Recueil de sermons anonymes.

Fol. 1 et 2. Anciens feuillets de garde en parchemin, donnant des

fragments d'une vie de S. Martial (Gn du XII* siècle).

Fol. 3. Sermons de Carême. Incipit du premier : « Sermo in die

Cinerum. [F]ilia populi mei, induere cilicio... Quamvis sollempnitas

quadragesimalis in sequenti dominica inchoetur... » — Du second :

u [C]omparatussum luto.., Miseriam condicionis humanedescribit... »

— Suivent les sermons pour chaque jour du Carême, deux par jour.

— Entre les fol. 38 et 39, manquent des sermons, depuis le 1" du

samedi après le 1" dimanche jusqu'au second du lundi après le

3* dimanche ; après le fol. 72, manquent la fin du P"" sermon et le com-

mencement du second du mardi après le 4* dimanche; après le fol. 92,

lacune comprenant la fin du 1" sermon du lundi de la Passion jusqu'au

commencement du 2* sermon du jeudi suivant; enfin, après le fol. 104,

manquent la fin du 2* sermon du jour des Rameaux et les sermons sui-

vants. Incipit du dernier (fol. 104 v°) : « [PJlurima autem turba ster-

nerunt... Hodie Ecclesia facit duas processiones... »

Fol. 106. Sermons pour le propre des saints. Incipit du premier :

« [RJelictis retibus secuti... Yta scribitur in euvangelio hodierno secun-

dum Mattheum, quod legitur de beato Andréa et Petro... » — Incipit

du dernier (fol. 167 \°) : « De Georgio, martiris (sic). [U]sque ad

tempus sustinebit... Ita scribitur in Ecclesiastico et potest hoc verbum
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predictum ad laudem beati Gcorgii martiris... » Ce sermon est

incomplet par suite de la disparition des derniers feuillets de ce

recueil.

Fol. 178. Autre feuillet de garde en parchemin, donnant un autre

fragment de la vie de S. Martial.

XV« siècle. Papier. 178 feuillets. 219 sur 152 millim. Demi-

rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

610 (Ane. fonds 174). Sermons et opuscules de S. Vincent Ferrier

et de Hugues de Saint-Cher.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit ; « ...et

quis posset cogitare amaritudinem... » — Incipit du premier sermon

complet : « Dominica 1' post festum Trinitatis, sermo. Habent Moysen

et prophetas... Habetur verbum istud textualiter... ^ C'est le premier

sermon du 1" dimanche après la Trinité, publié dans les sermons de

S. Vincent Ferrier (pars estivalis), imprimés à Lyon en 1490 (Hain,

n" 7006). Les sermons transcrits dans le manuscrit sont à peu près

dans le même ordre que dans cette édition.

Fol. 25. En tête du sermon pour le 5^ dimanche après la Trinité,

on lit : « Anno Domini M* CCCC" 15 et die prima julii, recessit magis-

ter Vincencius de Ceragosca et ivit Perpinianum ad unionem Ecclesie

et tune dédit mihi bonam solidatam pro labore meo... » Le copiste de

ce manuscrit dont il est ici question, s'est nommé lui-même sur le

feuillet de garde collé à l'intérieur de la reliure : « Anno Domini

M^.CCCC^.XV" et die vu'... frater Anthonius Anglade eram in Valen-

cia... » , et il a encore signé en plusieurs endroits, notamment au bas

du fol. 1 : « Iste liber est fratris Anthonii Anglade^ ordinis Predicato-

rum, conventus Avinionensis. » S. Vincent Ferrier étant venu prêcher

à Avignon de 1395 à 1399, et ayant habité pendant une grande partie

de ce temps dans le couvent des Frères Prêcheurs où, jusqu'au

XVIIP siècle , on montrait la chambre qu'il occupa et la chaire où il

prononça ses sermons (R. P. Fages , Histoire de S. Vincent Ferrier,

t. I, p. 123 et suiv.), ce Dominicain a dû le suivre ensuite dans ses

voyages de prédication et prendre sous sa dictée les sermons contenus

dansée manuscrit. Ce qui le prouverait, outre l'indication du fol. 25, ce

sont les mentions suivantes : (fol. 63), u Dominica IP(postTrinitatem),

sermo in Majorica » (cette mention se répète jusqu'au 15" dimanche);

— (fol. 83), « feria 3% sermo in loco de Val de Mussa » ;
— (fol. 85),
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u. sermo in villa de Solher » ;
— (fol. 91 v"), a sernio factus in loco de

f^onhola "; — (fol. 95 v"), « sermo in loco de Alero factus «; —
(fol. 100), « sermo in loco de Benissalem "

;
— (fol. 105 v°), a sermo

in villa de Inqua » ;
— (fol. 113 v°), ci sermo in loco de Polhenssa n

;

— (fol. 124), « sermo in loco de Alcudia » ;
— (fol. 129), « sermo in

loco de Miiro "; — (fol. 135 v°), « sermo in loco de Sineu " ;
—

(fol. 139 v°), " sermo in loco de Petra » ;
— (foi. 145), " sermo in

loco de Artau »; — (fol. 150), " sermo in loco de Manachor -n
;
—

(fol. 156 v°), " sermo in loco de Felanicx i)
;
— (fol. 161), « sermo in

loco de Sentam 'j
;
— (fol. 163), « sermo in loco de Campos «;

— (fol. 164 v°), « sermo in loco de Porrieras. » — Cette première

série de sermons finit avec le sermon du samedi avant le premier

dimanche de TAvent (fol. 182) : « Ecce dies veniunt... Habetur verbum

istud... r>

Fol. 18i v°. " Epistola magisiri Vincencii Ferrarii, ordinis Predica-

tornm. Sanctissimo domino nostro pape Benedicto 13% servus inutilis

frater Vincencius Ferrarii, predicator... » C'est Tu Epistola de Cne

mundi et tempore Antichristi »
, datée du 17 juillet 1412, signalée par

Quétif et Échard, t. I, p. 766.

Fol. 192. Deuxième série de sermons de S. Vincent Ferrier, prêches

depuis le 1" dimanche de l'Avent jusqu'au dimanche dans l'octave de

l'Epiphanie. Incipit du premier : a Benedictus qui venit... Habetur

verbum istud originaliter... » — Incipit du dernier (fol. 276 v°) :

« Deus divisit mensuram fîdei... Cogitanti mihi in mirabili ordina-

tione... » — Ces sermons sont compris dans la a pars hyemalis » de

l'édition de 1490.

Fol. 278 v°. Table des sermons.

Fol. 280 v°. Sermon du même : « Feria 5 in Cena Domini. Affe-

ram pauxillum aque... Verba ista que Habraham dixit angelis... "

Fol. 282 v°. a Incipit Hugonis tractalus, tituli Sancte Savine pres-

biteri cardinalis, qui vocatur Spéculum vel Spéculum Ecclesie. Dicit

Apostolus ad Ephesios, 6 : Induite vos armatura Dei... Hec armatura

est vestis sacerdotalis... » Ce traité s'appelle encore : « Expositio mis-

sae r,
; cf. les éditions indiquées par Hain, n"' 8977 à 8992, et His-

toire littéraire delà France, t. XIX, p. 48. — Fol. 290 v°. « . ..et optatur

eis requies eterna. Explicit Spéculum Ecclesie. Deo gratias. »

Fol. 289 V". « De horis divinis in ecclesia dicendis. Hiis habitis,

notandum est quod dicit Psalmista... » — Explicit (fol. 295) : u ...et
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de hoc septimoordine canonis misse dicta sufîciant.Deo gratias. Amen, n

Première moitié du XV* siècle. Papier. 296 feuillets. 220 sur 150 mil-

lim. Rel. bois, recouvert de peau. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

611 (Ane. fonds). Résumé des sermons dominicaux de Jacques de

Voragine.

Fol. 1. « Ex sermonibus dominicalibus fratris Jacobi de Voragine,

ordinis Predicatorum, sunt hic aliqua exsculpta ad rememorandum

aliqua que lecta prius fuerint in illis sermonibus. Ex prologo. Operari

semper in terris ea quorum fructus... y

Fol. 182. « Explicit de sermonibus dominicalibus fratris Jacobi de

Voragine hic commendatis vel rememoratis scriptisque per fratrem

Philippum, indomo Celestinorum Avenionensium, anno 1472, maii 22*

die mensis. »

Fol. 183. Table des sermons.

Ce manuscrit, après avoir été écrit à Avignon et avoir appartenu

aux Gélestins de cette ville, a passé ensuite aux Célestins d'Ambert,

puis est revenu à Avignon.

XV^ siècle. Papier. 194 feuillets. 116 sur 82 millim. Rel. basane.

— (Célestins d'Avignon, A 102 et 5 A 86.)

612 (Ane. fonds 218). Sermons de S. Césaire, archevêque d'Arles.

Fol. 2. <i Incipiunt sermones beati Cesarii episcopi ad monachos.

Inter reliquas beatitudines quas in evangelio... ^ Ce sermon a été

attribué à S. Augustin et publié dans ses œuvres (édit. Aligne), t. V,

col. 2317, sermon 299. En réalité, il est de S. Césaire : la Bibliotheca

Patrum, t. Vlll, p. 845, le donne sous son nom.

Fol. 5. « Sermo secundus. Sicut a nobis Dominus pro suscepti offi-

cii... 7) Publié dans les homélies de S. Césaire, Patrol. lat., t. LXVIl,

col. 1056.

Fol. 8. « Sermo tercius. Ad locum hune, carissimi, non ad quie-

tem... » Ihid.y col. 1059.

Fol. 11 V". « Sermo 1111°'. Scimus quidem spirituali milicie... »

Ibid., col. 1062.

Fol. 15 v". « Sermo V°'. Ad hoc ad istum convenimus locum... »

Ihid., col. 1089.

Fol. 17. « Sermo VI"'. Videte vocationem vestram... » Ibid.,

col. 1067.
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Fol. 19. " Sermo VII"'. Sanctus ac venerabilis pater vester, reli-

giosa quidem humilitate... " Inédit.

Fol. 24. « Sermo VIII"'. Quod supplicante et quodam modo... »

Ibid., col. 1069.

Fol. 26 v\ « Sermo 1X°'. Miror, fratres dilectissimi, Dominum
meum, patrem vestrum... » Non donné par Migne; publié dans la

Bibliotheca Patrum, t. VIII, p. 844.

Fol. 28. « Sermo X°'. Sanctus ac venerabilis pater vester, dum se,

ut cum venia... » Bibliotheca Pairum, ibid., p. 855.

Fol. 30. « Sermo XI"*. Licet multis rébus, fratres... » Publié par

Migne dans les œuvres de S. Augustin, t. V, col. 2280, et sous le nom
de S. Césaire par la Bibliotheca Pairum, ibid., p. 852; mais cette der-

nière édition est incomplète. Ici, ce sermon finit : « ...bonis spirituali-

bus mereamur impleri, prestanlc Domino, etc. «

Fol. 35. " Sermo XIl"'. Diligenter actenditis, dilectissimi... » Patrol.

lat., t. LXVII, col. 1072.

Fol. 38 v'*. « Sermo XIII"'. Instruit nos sermo divinus... » Publié

dans la Patrol. lat., t. LVlll, col. 883, sous le nomdeFauste de Riez :

en réalité, ce sermon doit plutôt appartenir à S. Césaire : cf. Histoire

littéraire de la France, t. II, p. 608.

Fol. 44 v". « Sermo XIIII"'. Fidelium exortatores animarum mi-

nistri... » Inédit.

Fol. 48. " Sermo XV"'. Quod vere vobis caritatis bonum... » Inédit.

Fol. 52. « Sermo XVI"'. Admonet nos per prophetam... n Inédit.

Fol. 55 v°. « Sermo XVII"'. Ecce quam bonum et quam jocun-

dum... » Inédit.

Fol. 57. a ...appareat in vestris cordibus, ipso adjuvante Domino...

seculorum. Amen. Expliciunt sermones sancti Cesarii episcopi ad

monachos. Sequitur tabula ad reperiendum materias tactas in pre-

dicto libro. »

Au fol. 59 v°, on lit : " Anno Domini millesimo quadringentesimo

octogesimo quinto fuit scriptus iste liber per fratrem Guillelmum

Roberti. — Nota de pecunia qua Christus fuit venditus... »

Sur le feuillet de garde qui forme le fol. 1, on lit : a Scripsi ego

frater Guillelmus Roberti unam partem istius libri in Avinione et unam

partem in Gentilino. »

XV« siècle. Papier. 61 feuillets. 164 sur 76 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Céleslins de Gentilli.)
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G15 (Ane. fonds 98 A). Sermons de S. Léon le Grand.

Manuscrit incomplet du commencement; il a été de plus mal relié.

Fol. 1. Incipit : u ...sententiam in suspectam sibi tendit... n Suit

la fin du premier sermon pour l'Epiphanie, publié dans les œuvres

de S. Léon le Grand (édit. de Rome, 1753-1755), t. I, p. 76.

Fol. 1. « De eodem, sermo secundus. Gaudete in Domino, dilectis-

simi, iterum dico : Gaudete... « Ihid., p. 78.

Fol. 2. a De eodem, sermo tercius. Quanvis sciam, dilectissimi... »

Ihid., p. 81.

Fol. 3. u De eodem, sermo quartus. Justum et rationabile... »

Ibid., p. 84.

Fol. 5. « De eodem, sermo quintus. Hodiernam festivitatem... »

Ihid., p. 88.

Fol. 6 V*. « De eodem, sermo sextus. Dies, dilectissimi, quo pri-

mum... 1) Ibid.,^. 91.

Fol. 7v°. "Deeodem, sermo septimus. Memoriarerum..." Ihid., p. 94.

Fol. 8 v°. « De eodem, sermo VI1I°*. Causam, dilectissimi, et ratio-

nem... « Ihid., p. 96. Ce sermon est incomplet; il s'arrête à la fin du

fol. 8 v° : « ...quia tali auxilio etnatura... >^ Puis une lacune. — Le

fol. 9 commence : u ...[obser]vantie sacramenta, nec unquam illa... "

Suit la fin du 4^ sermon sur la Passion : ihid., p. 146.

Fol. 9 v°. u De eodem, sermo quintus. Creator et Dominus omnium

rerum... » Ihid., p. 149.

Fol. 10 v°. v< De eodem, sermo sextus. Sponsionisnostrememores... »

Ihid., p. 151.

Fol. 11 v°. « De eodem, sermo septimus. Scio quidem, dilectis-

simi... n Ihid., p. 154. Ce sermon est incomplet; il s'arrête à la fin

du fol. 11 V** : « ...sepe quesierant, non nisi... -n Puis lacune de plu-

sieurs feuillets. — Le fol. 12 commence : « ...cum autem se ad

excipiendum... » Suit la fin du 9* sermon sur la Passion : ihid.,

p. 162.

Fol. 12. « De eodem, sermo decimus. Cum multis modis... "

Ihid., p. 165.

Fol. 13. « De eodem, sermo undecimus. Desiderata nobis, dilectis-

simi... « Ihid., p. 169.

Fol. 14 V". a De eodem, sermo duodecimus. Omnia quidem tem-

pera... » Ihid., p. 171. Ce sermon est incomplet; il s'arrête à la fin

du fol. 14 v° : u ...ut ad dominationem diaboli... " Puis lacune. —
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Le fol. 15 commence : " ...et portas misericordie... » Suit la fin du

11' sermon du Carême : ihid., p. 131.

Fol. 15 v°. « De eodem, sermo duodecimus. Appropinquante, dilec-

tissimi, solennitate pascali... » Ibid., p. 135.

Fol. 16. « De passione Domini nostri .lesu Christi, sermo primus.

Sacratissimum, dilectissimi, Dominice passionis... » Ibid., p. 138. Ce

sermon est incomplet; il s'arrête à la fin du fol. 16 v" : « ...Quamvis

enim ex infîrmitate nostra... n

Fol. 17. Incipit : « ...est in novissimis seculis... »; c'est un frag-

ment d'un sermon qui se termine ainsi à la fin du verso : « ...consor-

tium proveliamur, quoniam... »

Fol. 18. Incipit : « ...atque fortitudinem, viam paravit... » Suit la

fin du 18* sermon sur la Passion : ibid.^ p. 189.

Fol. 18 v°. a De eodem, sermo decimus nonus. Sacram, dilectissimi,

Dominice passionis... r>Ibid.,^. 193. Ce sermon est incomplet; il s'arrête

à la fin du fol. 18 v" : « ...persecutoribus non negaret. Qui enim... »

Fol. 19. Incipit : a ...meruit non recepit. .. n Suit la fin d'un autre

sermon.

Fol. 19 \°. « Lectio sancti evangelii secundum Matheum. In illo

tempore, assumpsit Jésus Petrum et Jacobum... Omelia beati Leonis

pape de eadem lectione. Evangelica, dilectissimi, lectio que per

aures... « Ibid., p. 273. Ce sermon est incomplet; il s'arrête à la fin

du fol. 20 v° : « ...non fuit in timoré discretio. «

Fol. 21. Incipit : u ...in sabbati observantia precesserunt... -) Suit

la fin du 14* sermon sur la Passion : ïbid., p. 178.

Fol. 21 v°. «c De eodem, sermo quintus decimus. Sermonem, dilec-

tissimi, de gloriosa... » Ibid., p. 181.

Fol. 22 v°. a De eodem, sermo sextus decimus. Semper quidem,

dilectissimi, fidelium mentes... « Ibid., p. 183.

Fol. 2i. u De eodem, sermo decimus septimus. Sermo proximus,

dilectissimi... » Ibid., p. 187. Ce sermon est incomplet; il s'arrête à

la fin du fol. 24 v" : « ...ad intelligendum Dei fi... »

XV* siècle. Parchemin. 24 feuillets. 379 sur 259 millim. Ecriture

italienne. Les marges des feuillets sont coupées en nombre d'endroits.

Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

614 (Ane. fonds). Recueil de sermons pour les fêtes de l'année et

le propre des saints.
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Fol. 1. Table des sermons contenus dans ce recueil.

Fol. 3. "De sancta Trinitate. altitudo divitiarum sapientie... «

Au bas du fol. 1, on lit : a Ex dono Patris Guildon habui. F.-G. de

Vita. .)

XVP siècle. Papier. 250 feuillets. 224 sur 155 millini. Bel. basane.

— (Célestins d'Avignon, 3 A 54.)

615 (Ane. fonds 296). Recueil de traités théologiques en fran-

çais.

Fol. 1. Dialogue entre un frère et ses cinq sœurs entrées en religion

sur les moyens de défense contre les tentations et sur les cas de con-

science. Incipit : « Frère germain par lignage charnel, mais plus par

espirituel, car par vostre exhortacion, après la grâce de Dieu et la

saincte institucion de nos bons père et mère qui sont trespassez de ce

monde... n — Explicit (fol. 35) : " ...c'est a oroison dévote, messagiere

de l'ame a Dieu, et a ses saincts et sainctez pour requérir secours.

Amen. Explicit. » Dialogue spirituel de Jean Gerson, publié dans ses

œuvres (éd. Ellies Dupin), t. III, col. 805.

Fol. 35. Traduction du symbole de S. Athanase : « Quicunque

veut estre sauvé, devant toutes chosez il lui convient qu'il tieigne la

foy catholicque... »

Fol. 37. « L'exposicion de Miserere mei, Deus, secundum magnam
misericordiam tuam. " Prologue. « Il est recité ou livre des Roys que

David envoya ses gens d'armes en ung pais loing, desqueulx gens

d'armes Joab estoitseneschal... n — Incipit de l'exposition (fol. 39 v**) :

« Miserere mei, Deus... En sest istoire nous est montré comment nous

devons fouir paresce... v — Fol. 60. « ...celuy qui vit et règne sans

fin. Amen. Explicit liber per manu (sic) frater (sic) P. Armandi. Avi-

nionis Celestinorum est iste liber. '?

Fol. 61. Le Miroir des pécheurs. Incipit : « Mes très chiers frères,

nous sommes en cest monde fuyans et passans noz jours comme

ombre... » — Fol. 78 v°. « ...nous vueille octroyer celuy qui est

benedictus in secula seculorum. Amen. Explicit le Miroeur des.

pécheurs. » Traduction du « Spéculum peccatorum » de Pierre d'Ailly.

Fol. 78 v\ « Cy commence le sermon de la consideracion de nostre

fin et de l'incineracion des corps, de non chaloir du monde et de

partement soudain de la vie pardurable, des joyes de paradis, du jour

du jugement et de son horreur, des bénéfices de Jhesu Crist qui repro-
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chera aux dampncs de la Onale santence, des paiiies des dampnés, et

en la fin de la glorifîcacion des justes. Premièrement. Vous, mes

frères, qui estes en ceste vie, faictes tellement que au départir... »

— Fol. 87 V". Explicit :

a ...Et aux vivans après leur fin.

Soit tous jors joye sans fin, »

Fol. 88. « Créature religieuse qui doiz et veulx ensuir parfaicte-

ment Testât de religion et venir ad perfection de ton sauvement, il te

convient avoir deux chouses... ?) — Fol. 92. Explicit : « ...que a la

fin de nos jours aion salvacion. Amen, ji

Fol. 92. « Pour méditer a la passion de Nostre Seigneur Jhesu Crist.

[0]n doit pencer comment Nostre Seigneur fut batu de fouez... »

Fol. 93. " L'euvangille saint Jehan en romant. In principio erat

Verbum... L'au commencement devant toutes chouses... ^

Fol. 96. « S'ensuit la vie de très glorieuse vierge madame sainte

Barbre, martire.

Jiiesus Crist, qui pour nous iieut persecucion

En l'abre de la croix pour nostre redencion,

Vueille garder de mal, aussi de desconfession,

Ceulx qui de sainte Barbe auront {sic) la passion... »

Cette vie comprend 112 strophes semblables; elle est incomplète,

la 113^ strophe n'est représentée (fol. 109 v°) que par la moitié du

1" vers :

a Songneusement tretous... »

Fol. 110. « La vie sainte Margarite.

Après la saintte passion

Jliesus Crist a l'Ascension,

Puis qu'il fut es cieulx inonté

Furent aucuns de grant bonté

De moynes et de rejiyieus... s

Finit:

8 ...Lassus en paradis tout droit.

Dictes amen que Dieu l'oclroit. »

Cette vie de S'" Marguerite est suivie (fol. 118 v") d'une oraison en

son honneur.

XVP siècle. Papier. 118 feuillets. 214 sur 148 millim. Rel. bois,

recouvert de basane, avec ornements obtenus à l'aide de fers particu-

liers aux Célestins d'Avignon. — (Célestins d'Avignon, 3 A 59.)
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616 (Ane. 320 suppl.). Sermons en français pour le temps du

Carême.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit : u ...gens,

ut ait Basilius, sunt servi, sunt mercenarii... » — Le premier sermon

complet commence au fol. 21 v" : « Du tiers dimanche de caresme.

Erat Jésus ejiciens ...Chrestiens, en Esaye, 35 cap., est dit : Deus ipse

veniet et salvabit vos... » — Suivent des sermons jusque pour le lundi

de la Passion. Ce dernier sermon n'est que commencé (fol. 384 v"); il

est repris en entier dans le volume suivant.

Fin du XVI« ou commencement du XVI^ siècle. Papier. 390 feuil-

lets. 165 sur 118 millim. Demi-rel. chagrin. — (Minimes de l'Isle.)

617 (Ane. 321 suppl.). Sermons en français pour le temps de la

Passion et les fêtes de Pâques (suite du manuscrit précédent).

Fol. 2. Incipit : et Feria 2 post dominicam in Passione. Miserunt

Pharisei ut appréhendèrent... Chrestiens, en Esaye, 55 : Omnes

sitientes... »

Ce recueil se termine avec le sermon pour le mardi de Pâques.

Fin du XVI® ou commencement du XVII* siècle. Papier. 345 feuil-

lets. 161 sur 117 millim. Demi-rel. chagrin. — (Minimes de l'Isle.)

618 (Ane. fonds), a Sermones dominicales et pro quibusdam sanc-

torum feslivitatibus... »

Fol. 1. Table des sermons.

Fol. 9. « Dominica prima Adventus. Tune videbuntFilium hominis...

Quoniam Christus Dominus, in primo suo adventu, quando venit... n

Plusieurs sermons, dans la table et dans la suite de l'ouvrage, por-

tent des indications : 1521, 1522, 1523, 1524, qui pourraient être les

années où ils furent prononcés.

XVI« siècle. Papier. 245 feuillets. 208 sur 148 millim. Rel. peau

chamoisée et basane. — (Célestins d'Avignon, 3 A 73.)

619 (Ane. fonds 242). Recueil de sermons et opuscules théolo-

giques.

Fol. 1. « Régula utilis et necc[ess]aria ad religiosum. Si vis pacem

habere corporis et anime, primo nullam petas obedientiam... r,

Fol. 1 v°. a Secuntur quedam noctabilia de detractione. Bernardus.

Pessima, inquit, vulpis detractor .. »
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Fol. 2. " Bernardus, de utilitate serviendi in missa. Ad missam dévote

servire... »

Fol. 3. Indication des fêtes " in quibus de consuetudine fit collatio

in capitule monacorum n .

Fol. 4. Recueil de sermons pour les différentes fêtes de Tannée.

u Et primo, in Nativitate Domini nostri Jhesu Christi. Parvulus natus

est nobis... Pro gratia sancti Spiritu (sic) impetranda... « — Fol. 5 v°.

« Apparuit benignitas... Pro gratia, ut supra. Apparuit igitur benignitas

et humilitas... « — A remarquer les sermons suivants : fol. 49 v%

ce Sermo in solemnitate sancti Brunonis, patris nostri w
;
— fol. 58,

« Sermo in festobeati Hugonis. r^ Celui-ci, le dernier, commence : « Jus-

tum deducit... In principio brevis collationis... «

Fol. 60. « Sequuntur sermones per anni circulum, secundum mo-

rem Cartusianorum. Et primo in Nativitate Domini, sermo. Parvulus

natus est... In principio nostre collationis pro gratia... i) Suivent des

sermons pour les principales fêtes, pour S. Bruno (fol. 88 v°), pour

S. Hugues, évêque de Lincoln (fol. 94).

Fol. 96. « Incipit vita sancti Hugonis, Linconie episcopi. Sancte

recordacionis beatissimus Hugo, condam Linconiensis urbis, Anglorum

in regno, episcopus... " — Fol. 111. « ...talia meritis sancti Hugonis

operari dignatus est. Explicit vita sancti Hugonis. Deo gratias. »

Fol. 112. « Omelia Origenis super evangelium : Maria stabat.

Maria stabat ad monumentum foris plorans. In presenti sollempnitate

locuturus, auribus vestre caritatis. .. » Cf. supra^ manuscrit 603.

Fol. 134. a Excerpta ex dictis sanctorum doctorum de diversis def-

fectibus et negligenciis, necnon dubiis casibus que commictipossunt in

missa et contingi. Et primo, si sacerdos ante canonem deficiat. Si

sacerdos in missa ante canonem... »

Fol. 136 v°. a Lectio valde utilis pro sacerdote célébrante. Et primo,

Innocentius papa tercius : Que sit intencio celebrandi. Quidam dicunt

ista esse verba Bone Aventure. Tu qui celebrare vis... r>

Fol. 138 v°. «Sequuntur dévote et multum nescessarie (sic) declara-

tionis (sic) cum (pour circa?) misse celebracionem et Eucharistie sump-

tionem. Venerabilis Beda. Qualiter autem ad communionem acceden-

dum sit... «

XVP siècle. Papier. 141 feuillets de différentes mains. 247 sur

175 millim. Rel . peau chamoisée et basane. — (Chartreux de

Bonpas.)
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620 (Ane. fonds). Sermons partie en latin, partie en français, pour

le propre du temps et le propre des saints.

Fol. 1. "De sancto Jacobo. In illo tempore, accessit ad Jesum maler

filiorum Zebedei... Soient qui in labore... C'est une chose par longue

et continuelle expérience toute notoire... >)

Commencement du XVII*' siècle. Papier. 143 feuillets. 193 sur

140 millim. Rel. parchemin. — (Céleslins d'Avignon, 4 A 73.)

621 (Ane. 74 Lis suppL). « Breviarium pauperis concionatoris fr;î-

tris Josephi Patin, conventus Burdegalensis, ordinis fratrum Praedica-

torum. M.DC.LXXXI. «

Fol. 1 \°. Plan adopté pour le présent volume. Dans ce recueil

sont des sermons qui portent les dates comprises entre les années 1681

et 1695.

Fin du XVIP siècle. Papier. 210 feuillets. 236 sur 170 millim.

Demi-rel. chagrin.

622 (Ane. 314 suppl.). " Compendium sermonum omnium de tem-

pore, de mysteriis et desanctis. Tomus quintus, in quo et sexto sequenti

habentur ideae sermonum, qui quatuor prioribus tomis comprehendun-

tur... Scribebat frater Josephus Patin, ordinis fratrum Praedicatorum^

et filius conventus Burdigalensis, provinciae Tholosanae. -n

XVIP siècle. Papier. 101 feuillets. 167 sur 108 millim. Rel. par-

chemin.

625 (Ane. 74 suppl.). " Tomus quintus. Pars tertia, in qua habetur

continuatio sermonum, tum de tempore, tum de sanctis, qui tomo 3

et 4 desunt. Adjecta sunt quaedam alia opuseula... Ad usum suum

scribebat frater Josephus Patin, ordinis FF. Praedicatorum, filius con-

ventus Burdegalensis... prius Gratianopolitani... Parisiis, annoDomini

1675 et 6. y^

Page 119. ce Table des matières » contenues jusqu'ici, « tirées par-

ticulièrement de la Guide des pécheurs et des additions au Mémorial. »

En marge : « Avenione, 1676, 77, 78, et apud Montempessulanum...

1678, 1679, 1680. «

Page 189. « Table des matières contenues dans ce volume, depuis

la page 122, tirées spécialement du Mémorial de la vie chrcstienne. »

Page 190, en marge : « Apud Montempessulanum 1678, 1679,,

TOME XXVII. 23
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1680, et Apainiis et Burdegalae 1681, mense augusto, deiiide Avenio-

nemredii 1681, sept.,etnunc vivo 1717, 1718, 1719, 1720, 1722. ^^

WIl* siècle. Papier. 190 pages. 234 sur 170 millim. Demi-rel.

chagrin.

624 (Ane. 283 suppl.). « Sermons pour le temps du Carême, très

importans pour la reformation des moeurs, sur tous les évangiles de ce

sainct temps du Carême ...avec les panégyriques sur les festes qui

arrivent dans le sainct temps du Carême... En Tannée de salut

M.DC.LXXXII. n Les derniers feuillets ont été arrachés.

XVII' siècle. Papier. 656 pages. 180 sur 114 millim. Rel. basane.

— (Uécollets d'Avignon.)

G2î> (Ane. 145 suppL). « Sermons de morale chrétienne ou il est

traité des sacremens, divisez en trois volumes... Volume troiziesme.

Des sacremens de Textremonction, de l'ordre et du mariage. »

Fol. 2. « Table du sujet de chaque sermon. »

Fol. 6. « Table alphabétique des matières principales » des 3 vo-

lumes.

Fol. 170. u Sermon des signes et propriétés d'une véritable con-

version, n Addition.

XVII" siècle. Papier. 177 feuillets. 205 sur 143 millim. Rel. par-

chemin.

626 (Ane. 151 suppl.). « Loci communes homeliarum in evangelia

Quadragesimae. His accesserunt sermones V de eucharistia, cum indice

rerum quae ex his locis communibus accommodari possunt ad expli-

canda evangelia quae recitantur per annum. »

XVTI" siècle. Papier. 189 feuillets. 210 sur 148 millim. Rel. peau

chamoisée.

627 (Ane. fonds 270). « Diversi sermones » detempore et de sanctis.

Deux sont datés : l'un (fol. 239) de 1619, l'autre (fol. 259) de 1629.

Sermons très probablement composés et prêches dans le couvent des

Céleslins d'Avignon.

XVII" siècle. Papier. 270 feuillets. 290 sur 209 millim. Rel. basane.

— (Célestins d'Avignon, 2 A 49.)
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628 (Ane. 274suppl.). Recueil.

Fol. I. Canevas de sermons pour le temps pascal. — Fol. 11.

« Tractatus aliegoricus in librum Genesis. » — Fol. 32. « Tractatus

allegoricus in Exodum. » — Fol. 43. « In Leviticum. » — Fol. 52.

a Libri Numerorum. " — Fol. 56. « Incipit libri Judicum allegoria. «

— Fol. 61. « Libri Ruth. ^ — Fol. 61 v°. " Libri Regum primi. » —
Fol. 70. « Choses notables de Plutarque et autres autheurs mora-

listes. » — Fol. 88. ^< Sermones de festis. » — Fol. 116. « Polylogia

mystica in parabolas evangelicas. ^ — Fol. 119 v°. « Discours de la

Passion de N. S. 1606. '> — Fol. 140 v°. « In festo stigmatum

S. Francisci. n Sermon — Fol. 152 v°. Noëls et cantiques notés. —
Fol. 160. Sermon pour le 12^ dimanche après la Pentecôte. —
Fol. 162 v°. Cantiques, hymnes et proses notés. — Fol. 173. Chemin

de la croix (les six premières stations). — Fol. 189 v°. Sermon pour

le second dimanche après rÉpiphanie. — Fol. 192 v°. « De sanc-

tissima Cruce. » — Fol. 194 v°. Cantiques. — Fol. 198. Table des

matières d'un volume, entremêlée de remarques, de notes et même de

vers. — Fol. 225. " Chanson de mestre Jean Calvin estant a l'agonye

de la mort, quant les pouls le flrent morir. »

XVII* siècle. Papier. 228 feuillets. 183 sur 130millim. Rel. basane.

629 (Ane. 43 suppl.). Recueil théologique.

Fol. 2. « Sermones in dominica P Adventus. » — Fol. 4. « De

natura angelorum, tractatus secundus. » — Fol. 22. « Tractatus de

^pere sex dierum. » — Fol. 55. « Disputatio de libero arbitrio. »

— Fol . 65 . « Conclusiones theologicae " , d'après Grégoire de

Valence.

XVII® siècle. Papier. 279 feuillets, quelques-uns mutilés par l'hu-

midité. 248 sur 180 millim. Couvert, parchemin.

650 (Ane. 263 suppl.). Sermons, réflexions pieuses, remar-

ques, etc.

Manuscrit incomplet du commencement (manquent 108 feuillets).

Fin du XVIP siècle. Papier. 94 feuillets. 186 sur 130 millim. Rel.

parchemin.

651. Sermon pour l'octave du S. Sacrement, suivi d'autres ser-

mons pour quelques fêtes de l'année.
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Fol. 252. « Panégyrique de la ville d'Arles, en l'an 1674,25 avril. »

t— Fol. 268. « Compliment a MM. les consuls. »

Fol. 269. Suite des sermons pour l'Immaculée-Conception, la Puri-

fication, la fête de S'^ Marie-Madeleine de Pazzi, etc.

Fin du XVII" siècle. Papier. 323 feuillets. 200 sur 110 millim. Ret.

basane. — (Acquis le 9 août 1879.)

652 (Ane. 300 suppl.). Sermons de mission.

Fin du XVIP siècle. Papier. 166 feuillets. 173 sur 114 mlUlin.

Rel. parchemin.

655 (Ane. fonds 525). Recueil de pièces.

Fol. 1. Sermons et panégyriques de Jean-Jacques-Toussaint Bonnet,

curé de Saint-Zacharie en Provence. Table au fol. 226.

Fol. 252. « Contes de moussu l'abbé Vigno,d'Aix.» Table au fol. 251.

Fol. 279. Poème de M. Bardon, de Marseille, sur le voyage du

comte de Provence (depuis Louis XVIII) dans cette province.

Fol. 336. " Histoiro de l'ancien Testament en vers prouvençaux,,

per moussu l'abbé Arnaud, ancien curât de la Roquo d'Esclapoun,.

doou dioucezo de Frejus... » Copie par Jean -Jacques-Toussaint

Bonnet. 1786.

Fol. 426. " Leis obros de moussu Fourgeoun, curât de Flassan. »

Suivies de l'épitaphe de l'auteur faite en 1790.

Fol. 494. tt Mouhés » provençaux. Table au fol. 492. — A remar-

quer (fol. 534) : « Nouhé deis san-culotos sur Fer : Le jour de S. Cre-

pin, etc., cantat lou jour de Nouhé l'an 1792, vo lou premier de la

Republico, à la parouasso de Sant-Estienne à Marsyo. »

Fol. 548. Dialogues ou noëls provençaux-français.

Fol. 562. Noëls français. Table au fol. 560.

XVIIP siècle. Papier. 595 feuillets. 331 sur 215 millim. Rel. basane.

654 (Ane. fonds 307). Sermons pour le temps du Carême.

Commencement du XVIIP siècle. Papier. 267 feuillets. 209 sur

148 millim. Demi-rel. basane. — (Frères Prêcheurs du Thor.) i

655 (Ane. 95 suppl.). Sermons pour une partie des dimanches de

l'année.

XVIII'' siècle. Papier. 95 feuillets. 230 sur 149 millim. Couvert,

parchemin. |
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C5G (Ane. fonds 331). Sermons italiens pour le temps du Carême

et les fêtes de Pâques.

XVIII" siècle. Papier. 181 pages. 182 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

657, Sermons, méditations, panégyriques et conférences, prêches

dans les paroisses et congrégations religieuses d'Avignon, par un Père

Jésuite, de 1775 à 1790. — Au fol. 133 a été intercalé un sermon sur

l'impureté, daté de 1739.

XVIIP siècle. Papier. 462 feuillets. 259 sur 179 millim. Demi-rel.

basane.

€58 (Ane. 310 suppl.). Recueil de six discours sur S. Joseph.

XVIII* siècle. Papier. 79 feuillets. 167 sur 113 millim. Rel. peau

chamoisée.

659. « Recueil de differens discours et ouvrages de piété » , dont la

table est au fol. 1 v\ Les discours, panégyriques et sermons ont été

prêches de 1686 à 1727. — Fol. 255. Entretien d'un prêtre catho-

lique, d'un laïque et d'une tierce personne sur l'immortalité de l'âme,

l'existence de Dieu, etc. — Fol. 279. « Autre entretien du mesme

prêtre avec le mesme laïque catholique, n — Fol. 293. « Les douzes

{sic) petits prophètes et les livres des Machabées. « — Fol. 323.

tt Entretiens d'un prêtre catholique et d'une damecalviniste sur la reli-

gion, y) — Fol. 349. « Principes de morale, tirés des meilleurs

autheurs. »

Fin du XVII* et commencement du XVllP siècle. Papier. 358 feuil-

lets. 206 sur 145 millim. Rel. basane. — (Acquis le 22 décembre 1879.)

640-641. Recueil de sermons de l'abbé Vicary, prêtre d'Avignon,

ancien prévôt de Trémolat dans le Périgord. Tomes 1 et II.

XIX" siècle. Papier. 320 et 210 feuillets. 290 sur 210 millim.

Demi-rel. basane. — (Acquis le 23 novembre 1879, de la succession

de l'abbé Ponchon.)

642. Recueil de sermons pour dimanches et fêtes de l'année,

quelques-uns de l'abbé Ponchon.

XVIIKXIX* siècle. Papier. 182 feuillets. 250 sur 190 millim.

Cahiers séparés, non brochés. — (Acquis en décembre 1881.)
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C45. Recueil de sermons sur les saints et la morale.

Fol. 29. Panégyrique de S'" Thérèse de Jésus, réformatrice des

Carmélites. — Fol. 47. Règlement de vie pour un prêtre, par Tabbé

Ponchon. — Fol. 75. « Sur la charité du clergé dans le temps actuel. »

— Fol. 119. Pensées sur la mort.

XVIII«-XIX« siècle. Papier. 192 feuillets. 240 sur 180 millim.

Cahiers séparés, non brochés. — (Acquis en décembre 1881.)

G44. Recueil.

Fol. 1. u De vera religione », par l'abbé Ponchon. — Fol. 30.

Instructions sur la doctrine de l'Eglise. — Fol. 46. Sermon sur la con-

fession, par l'abbé Ponchon. 1860. — Fol. 55. « De eucharistia... «

— Fol. 72. Sermons de l'abbé Ponchon. — Fol. 96. Etudes sur les

prophètes, par le même. 1857. — Fol. 128. Préface sur Isaïe. —
Fol. 212. « Traité du jubilé, principalement pour les habitants de la

campagne. « — Fol. 229. Discours sur le sacerdoce, par l'abbé Pon-

chon. 1858.

XIX" siècle. Papier. 243 feuillets. 290 sur 180 millim. Cahiers

séparés, non brochés. — (Acquis en décembre 1881.)

645. Sermons et notes théologiques de l'abbé J.-F. André. 1833-

1847.

XIX« siècle. Papier. 171 feuillets. 233 sur 164 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs de l'abbé André, 2 juillet 1881.)

646. « Historia conciliorum generalium approbatorum. »

XVIIP siècle. Papier. 228 pages. 187 sur 140 millim. Rel. basane.

— (Don de M. Herbert, 1860.)

647 (Ane. 50 suppl.). « De authoritate canonum oecumenicorum

et diplomatum papalium, item de episcoporum et parochorum jure,

libri très. »

XVIP siècle. Papier. 143 feuillets. 242 sur 189 millim. Rel. par-

chemin.

648 (Ane. fonds 300). a Notes sur les conciles ^) d'Eivire (305),

de Xéocésarée (314), de Sardique (347), de Valence (374), d'Ancyre

(314), de Nicée (325), de Laodicée, de Gangres (324), d'Antioche, de

Saragosse (381), sur les Décrétâtes du pape Sirice, et sur le concile
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provincial de Turin (397). Manuscrit auquel manquent les 16 premières

pages.

XVIII« siècle. Papier. Paginé 17-552. 192 sur 133 raillim. Rel.

parchemin.

6^9 (Ane. fonds 206). « Notae in quaedam concilia tam universalia

quam particularia. »

Page 252. « Benedictio egrorum, cum exorcismo... »

XVII* siècle. Papier. 257 pages. 163 sur 109 millim. Rel. parchemin.

650 (Ane. fonds 267). Notes sur les canons des apôtres, les con-

ciles d'Ancyre, de Laodicée, de Sardique, de Valence, de Nicée (325),

de Saragosse, les Dccrétales du pape Sirice, les conciles de Turin, de

Gangres, d'Antioche, et de Néocésarée.

XVIII» siècle. Papier. 96 feuillets. 300 sur 206 millim. Uel. basane.

6ol (Ane. 4 suppl.). « Declarationes, decisiones et décréta illustris-

simorum et reverendissimorum dominorum Patrum sacrae congrega-

tionis conciliiTridentini interpretum, incipientes a 22 feb. 1590 usque

ad diem septimam junii 1601 et 10 januari [sic) 1604. »

Page 75. a Decisiones sacri conciliiTridentini ab illustrissimorum ^

et reverendissimorum dominorum cardinalium congregatione editae. »

Page 445. « Decreti délia congregatione sopra vescovi et regolari.

1582. Segretario : monsignor CesareSyatiano. » Ils continuent jusqu'en

1594, et sont précédés (p. 411) d'un « indice délie materie î^ .

Page 551. Requêtes et décrets sur ces requêtes : Dominicains de

Barcelone, évêque de Majorque, église de Tlsle dans le Comtat, clergé

de Franche-Comté, chanoines de Liège, monastère de Forli.

Page 593. Discussions et controverses sur les empêchements de

mariage, sur le droit de succession des chapitres aux évêques défunts,

sur le pouvoir des vicaires capitulaires d'absoudre les clercs suspens.

XVI«-XVIP siècle. Papier. 636 pages. 286 sur 20D millim. Rel.

parchemin.

652 (Ane. fonds 252). « Elucidationes sacri conciliiTridentini, ab

illustrissimis cardinalibus congregationis in lucem émisse. »

Ces " elucidationes » forment de véritables documents sur le

concile de Trente; elles comprennent un grand nombre de lettres

adressées aux cardinaux et aux évoques à cette occasion, parmi les-
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quelles, fol. 6i v", a copie litterarum ill"*' cardinalis Rusticcutii ad

decanum et capituliini Placentinum « ;
— fol. 67, « episcopo Sala-

manticensi » ;
— fol. 67 v°, « archiepiscopo Salernitanensi ^ ;

—
fol. 68 v", « archiepiscopo Brundusino » ;

— fol. 69, « aU'archeves-

covo di Genova «
;
— fol. 69 v", " al cardinal Ferrero » ;

— fol. 70

v°, " archiepiscopo Caralitano » ; — fol. 74, «episcopo Pistoriensi »
;

— fol. 75 v", " episcopo Lucensi » ;
— fol. 77, « episcopo Urbis

veteris "
; etc.

Fin du XVP siècle. Papier. 82 feuillets. 187 sur 135 millim. Rel.

parchemin. — (Célestins d'Avignon, A 74.)

655. " Apologie du saint concile de Trente sur le mariage des

enfans de famille faict sans le consentement de leurs parens, ou l'on

faict veoir qu'il n'est point contraire aux ordonnances de nos roys;

avec l'examen de deux grandes questions sur le pouvoir de la souve-

raine authoritée temporelle sur les mariages chrestiens : 1° Si l'Eglise

peut authoriser un mariage déclaré nul par les loix civiles; 2" Si les

princes chrestiens peuvent authoriser un mariage déclaré nul par les

loix de l'Eglise. » — Suivent d'autres questions sur le mariage et les

empêchements de mariage.

XVIIl^ siècle. Papier. 2i6 pages. 254 sur 180 millim. Rel. basane.

— (Bibliotlièque du président Croze, d'Avignon. — Don de M. Her-

bert, 1860.)

654 (Ane. fonds 434). Recueil de statuts synodaux pour le diocèse

d'Avignon.

Fol. 1. Table (XIX« siècle).

Fol. 3. « Sequntur statuta provincialia, édita per reverendos Patres

dominos Arelatensem, Ebredunensem et Acquensem archicpiscopos

cum suffraganeis eorumdem in monasterio Sancti Rufû, anno

Domini M" CGC"" XLP, et xxv'' die mensis aprilis. » G'est le concile

de 1337, dont les actes ont été publiés par Labbe, Concilia, t. XI,

col. 1849.

Fol. 18 v°. « Statuta nova synodalia, édita per dominum Anglicum,

Dei gratia Avinionensem episcopum. n Anglic Grimoard , frère d'Ur-

bain V, fut évéque d'Avignon depuis le 12 décembre 1362 jusqu'en 1366.

Fol. 19 v°. « Statuta nova synodi celebrate [per dominos vicarios

reverendi... domini Avinionensis episcopi], anno Domini M". CGC""".
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LX. V". 5> Martene, Thésaurus novus anecdoiorum , t. IV, col. 571.

Fol. 21. « Soquntur statuta noviter édita [anno nativitatis Do-
mini M" CGC""" LXV. in provinciali consilio [sic] celcbrato in civitate

Aptensi, in mense junii, per dominos archiepiscopos Arelatensem, Ebre-

dunensem et Acquensem, et eorum suffraganeos, qui fuerunt simul in

numéro XX** duo prelati]. î) In fine : « Sunt etiam certa alia sexdecim

statuta super quibus consuletur dominus noster papa, r Résumé des

actes du concile d'Apt, publiés par Martene, ibid., col. 331.

Fol. 22. a Pro deffensione et conservatione juridictionis et liberta-

tis ecclesiastice, quicumque clavarius et sigillifer curie episcopalis Avi-

nionensis débet multum notare. . . Iioc presens infrascriptum statutum. »

Extrait des actes du concile de 1326 : Labbe, t. XI, col. 1717; Mar-

tene, t. IV, col. 573.

Fol. 22 v°. « Infrascripta statuta fuerunt lata et publicata in eccle-

sia Avinionensi in synodo, anno nativitatis Domini M" tricesimo sexa-

gesimo sexto... » Martene, ibid, col. 574.

Fol. 24. it Reverendus in Christo Pater et dominus dominus Ala-

nus... Avinionensis episcopus, juxta contenta in constitutionibus syno-

dalibus predecessorum, vobis et cuilibet vestrum statuta sive constitu-

tiones infrascriptas precipit... t. Alain de Coeliuy fut évoque d'Avignon

de 1438 à 1474. hl, ibid., col. 576.

Fol. 28. « Editum anno Domini millesimo CCCC" XLI", in synodo

mercurii xii* octobris, per dominum Johannem Blanclierii, vicarium. »

Id., ibid., col. 585.

Fol. 28 V. u Editum anno Domini millesimo CCCC^XEII", in synodo

mercurii xvii* octobris, per dominum Johannem Morosii, decanum,

administrantem ecclcsie Avinionensis vicarium, etc. » Id., ibid.

Ibid. Ordonnance de Louis de Flassans, doyen de Saint-Pierre et

vicaire de l'évêque Alain. 16 octobre 1443. Id.j ibid.

Fol. 30. a Editum de anno Domini M". CCCG° XLVP. «

Fol. 30 v°. a Sequntur certa statuta denovo per... dominum Johan-

nem Malrosii... vicarium in spiritualibus... domini Alani... Avinionen-

sis episcopi, in synodo sancti Luce celebrata Avinione, in ecclesia

majori ejnsdem, anno Domini M" CCCC"'". XLVII", et die mercurii inti-

tulât! undecima mensis octobris, édita. •» Id., ibid., col. 588.

Fol. 31 v". " Sequntur statuta de novo édita de mandato domini

vicarii. « 15 octobre 1449. Id., ibid., col. 590.

Fol. 33. ce Statuta nova de anno Domini M'CCCC'"'' quadragesimo
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octavo. " Martene, t. IV, col. 589. — Jusqu'ici ces statuts sont écrits

de la même main. La copie a donc été faite cette même année 1448 ou

dans les premiers mois de 1449.

Fol. 33 v°. « Secuntur statuta de novo édita mandato domini vicarii,

die mercuri (sic) décima quinta mensis octobris, anno Domini mille-

simo CCCC™° quadragesimo nono. « Autre copie des statuts du fol. 31 v".

Fol. 35. « Secuntur statuta de novo per dominum vicarium édita,

die mercuri xiii mensis octobris, anno Domini millesimo CCCC""*

quinqiiagesimo primo. » Martene, tbid., col. 592.

Fol. 36. « Sequitur statutum de novo per dominum vicarium edi-

tum, de anno Domini M° CCCG'' LII'^". » Id., ibid., col. 594.

Fol. 36 v°. Session du concile de Bàle, du 17 septembre 1439, sur

la conception de la Vierge.

Fol. 37 v". Actes du synode provincial convoqué par les cardinaux

Pierre de Foix et Alain de Coetivy, celui-ci évéque d'Avignon, tenu

dans la cathédrale d'Avignon le 7 septembre 1457, et continué le

23 mars 1458. Martene, ibid., col. 379.

Fol. 42. " Hec sunt statuta synodalia, édita per... dominum Johan-

nem (Jean III de Cojordan, 1335-1349), Dei gratia quondam Avinio-

nensem episcopum. Et primo secuntur statuta facta in synodo sancti

Luce, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo septimo. n —
Fol. 48. « Anno Domini millesimo trecentesimo XXXVIII", die xxx

aprilis, in synodo post Pascha. » — Fol. 48 v°. « Anno mille-

simo CCC"" XL" primo, in synodo sancti Luce, que fuit die xvii™*

octobris. » — Fol. 50. Statut du 13 octobre 1344. — Fol. 50 \\ Sta-

tut du 12 octobre 1345. — Fol. 52. Synode de 1340. — Fol. 52 \\

Synode du 25 avril 1341. — Fol. 53 v°. Statut de 1342. Id., ibid.,

col. 555-570.

Fol. 54 v°. « Contra facientes ludum qui vocatur cliarvarie vel alias

vocifcraciones in solemnisacione matrimoniorum. -n Sans date, mais

c'est le même statut que celui qui est transcrit au fol. 45, à la date

de 1337. Il a été publié à nouveau par L.-H. Labande, dans la Cor-

respondance hislorique et archéologique, 1" année, p. 22, et dans les

Mémoires de VAcadémie de Vaucluse, t. XIII, p. 77.

Fol. 59. « Statuta synodalia et provincialia in sancta synodo, vide-

licet de anno Domini millesimo quingentesimo nono et die décima sep-

tima mensis octobris publicata, cum conrlicionibus, restrinctionibus et

moderationibus nupcr per... dominum Antonium Flores... Avinionen-
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sem archiepiscopum, presentibus dominis procuratoribus tolius cleri

ejusdem diocesis, edictis et factis, ac in eodem synodo ultimo tenta...

observari jussa... » Extrait signé par le notaire Cérier.

XV^-XVI^ siècle. Papier. Écriture de différentes mains, surtout

depuis le fol. 33 v\ 66 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel. basane. —
(Métropole d'Avignon.)

635. Recueil de pièces concernant principalement Tarchevêché d'Aix.

Fol. 5. Documents concernant les conciles de Bologne et de Trente.

Fol. 44. u De abusibus circa sacros ordines tollendis. »

Fol. 62. « De familia episcoporum et aliorum praelatorum. n

Fol. 74. Formulaire à Fusage des évêques pour la visite de leur

cathédrale.

Fol. 77 v°. « Contra Lutheri heresim et sequatium. r^ Mandement

de Jean d'Orléans, archevêque de Toulouse.

Fol. 80. « Orationes episcopi in visitalione dioccesis suae. «

Fol. 87. Documents concernant l'église d'Aix et la répression des

Vaudois : lettres de François I"", procédures, correspondance des

archevêques.

Fol. 116. Controverse sur les privilèges des exempts.

Fol. 122. Affaire des Vaudois dans l'archevêché d'Aix (suite) : récits

envoyés au cardinal d'Armagnac, au Roi.

Fol. 130. « S'ensuivent les propositions desquelles a esté cliargé et

accusé F. Jean Mutonis, de l'ordre des Jacobins, de la ville de Grasse,

renvoiées a la Sorbone... »

Fol. 134. Lettres d'archevêqnes d'Aix ou à eux adressées : conciles,

Vaudois, collège des Jésuites.

Fol. 153 v°. Formulaire du serment de fidélité des archevêques et

évêques au roi de France.

Fol. 155. Sur le catéchisme de Pierre Canisius et son enseignement.

Fol. 161. « Acta rêver, domini Anthonii Filholi, Aquensis archie-

piscopi, pro Valdensibus et Lutheranis e provincia exterminandis. n

Fol. 180. « De Ecclesia. »

Fol. 192. a Déclaration du cardinal deBourbon « surlesguerresciviles.

Fol. 201. « Sequntur articuli missi a... domino archiepiscopa

Aquensi ad sacratissimam theologiae facultatem Parisiensem... februa-

rii 6, 1549. «

Fol. 214. « Capita dubitationum quae varietatem in sententiis domi-
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fîorum ostendunt de iis quae pertinent ad decretum de susceptione

ilibrorum sacrorum et de traditionibus apostolorum... »

Fol. 218. Notes sur des auteurs scolastiques : Adam de Marsh,

-Alexandre de Halès, etc.

XVII« siècle. Papier. 219 feuillets. 209 sur 147 millim . Rel . parchemin.

0i>6 (Ane. fonds 451). Recueil de pièces, principalement sur les

'Conciles : conférences faites au palais apostolique d'Avignon.

Fol. 2. « Collatio habita in palatio apostolico Avenionensi, die 9'

.aprilis 1693... de concilio Ancyrano. "

Fol. 9. « Collatio... die 8* maii 1693... de concilio Laodiceo. »

Fol. 14 v°. Questions théologiques sur le pape Marcelin sacrifiant

.aux idoles, sur le mariage, sur la punition des hérétiques par l'Kglise.

Fol. 30. « Histoire du premier concile de Jérusalem en Tannée 34.»

Fol. 37. " De consiliis {sic) habitissub Victore 1° pontifice. n

Fol. 46 V. u Collatio... de concilio Chalcedonensi. » 10 mai 1695.

Fol. 55 v°. "Conférence sur les canons du concile d'Elvire, pronon-

cée au Palais, en présence de M. Gualteri, vice-legat, l'an 1698. «

Fol. 62 v". Conférence sur l'histoire du concile de Gangres. 1699.

Fol. 68 v°. a Conférence sur Testât de la perfection religieuse... "
,

r|)ar le P. Auguste Astier, professeur en théologie.

Fol. 80. a Questiones theologiae moralis necnon et rubricae gene-

'Talis... ex sacri contextus conciliorum sanctorumque Patrum doctrina

€xpressae, et a RIl. PP. ordinis Minimorum in conventu Avenionensi

^xplanatae, die 18 mensis novembris anni 1702 inceptae, et ipsius

• conventus rectionem tune gerente R. P. Stephano Ripert. »

A l'intérieur de la couverture : a Ad usum fratris Joachim Topenas,

tR. Minimi indigni... »

Fin du XVII« et commencement du XVIIP siècle. Papier. 109 feuillets.

261 sur 189 millim. Rel. parchemin. — (Minimes d'Avignon.)

Co7 (Ane. fonds 161). Recueil.

Fol. 1. a Incipit liber sinodalis ecclesie Ruthenensis in duas partes

•divisus. Quoniam fréquenter ex simplicitate et ignorantia sacerdotum. . . »

•Oes statuts ont été publiés par Martene, Thésaurus novus anecdotorum

,

i.. IV, col. 671, sous ce titre : « Statuta synodalia Cadurcensis, Ruthe-

nensis et Tiitclensis ecclesiarum. -n Le manuscrit donne le même texte

tf|ue Tédition, sauf ce qui est imprimé en italique. Cependant la date
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donnée col. 766 : " Iste liber fuit compositus et publicatus... » se re-

trouve ici au foL 39. Suivent dans le manuscrit les 17 premiers arti-

cles des " statuta synodalia ecclesiae Ruthenensis » , imprimés par Mai»-

tene, ihid., col. 767-769.

Fol. 40 V®. « De regulis juris. Bonifacius VIII. -n

Fol. 42. « Bonifacius VIII. De sepulturis. » Chapitre 1 du titre xïf i

du livre III du Sexte. Suivent les chapitres 2, titre ii, livre I ; 2, titre xi,

.

livre III; 1, 4, 5, 7, 9, titre xix, livre I; 2, 3, titre xiii, livre l; 2^

titre III, livre V; 3, titre iv, livre II; 2, titre ix, livre II; 1, titre x,

livre II; 4, titre xvi, livre I; 1, titre xvii, livre I; 1, titre xviii, livre l\

1, titre xxii, livre I; 1, titre i, livre III; 1, 2, titre vi, livre III; 2,

titre V, livre V; 2, titre i, livre II. — Toutes ces Décrétâtes ont fait

l'objet d'additions.

Fol. 45. Recueil de sermons sur les épîtres et les évangiles pour tons

les dimanches de l'année, puis pour les fêtes, le commun des saints.,

les offlces particuliers et pour chaque jour de la semaine. Incipit des

premiers de ces sermons : « Dominica 1* in Adventu Domini, sermo

de epistola. Dies autem appropinquavit... Quadrupliciter dies appro-

pinquavit... » — « Sermo de evangelio. Ecce rex tuus venit... Pro-

phetia est de adventu Domini... » — Fol. 85. Commencement des

sermons pour les fêtes. ^ Sermo in festo beati Andrée. Ascendam in

palmam... Quoniam perfectus est discipulus... » — Fol. 154. IncipiÈ

du dernier de ces sermons : " ConGtemini alterutrum... Tria facit :

primo docet culpam evacuare per confessionem... -n

Fin du XllI* siècle, avec additions des premières années du XIV*.

Parchemin. 154 feuillets à 2 col. 240 sur 179 millim. Rel. basane.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

638 (Ane. fonds 233). « Consti[tu]ciones provinciales ecclesie Ter-

rachonensis. » — Constitutions de l'église de Barcelone.

Fol. 1. Constitutions promulguées par Jean d'Aragon, patriarche

d'Alexandrie, administrateur de Tarragone (1328-1334), dans le pre-

mier concile tenu dans cette ville le 4 des cal. de mars 1329.

Fol. 13 V*. « Constituciones édite in secundo concilio Terrachone

celebrato per dominum Johannem, Dei gracia patriarcham Alexandri-

nensem, administratorem ecclesie Terrachone... "

Fol. 15. " Constituciones édite in auarto concilio Terrachone cele-

brato per... Johannem... patriarcham Alcxandrinensem... r>
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Fol. 18. « Dubia et ipsorum responsiones seu determinaciones circa

constitutiones de invasoribus sacri concilii Terrachone, ordinata in

quînto concilio per dominum Arnaldum, archiepiscopum Terrachone

celebratum... » Arnaud Cescomes, archevêque de 1335 à 1346.

Fol. 19. « Hee sunt constituciones capitulorum generalium ecclesie

Barchinone. Pontius, Dei gracia episcopus Barchinonensis, in capitulo

generali celebrato in crastinum sancte Crucis, mensis madii, anno

Domini M«CCC»XXX''II»... «

Ces Constitutions ont été publiées par Martene, Thésaurus novus anecdo-

ioruîïi, t. IV, col. 595 et suiv., uexmanuscriptoecclesiae Avenionensis d .

Fol. 29. « Infrascripta (sic) constitucionem fecit seu condidit vene-

rabilis vir dominus Geraldus de Galba, archidiaconus Barchino-

nensis, gerens vices ...domini Pontii... episcopi Barchinonensis, cor-

poraliter impediti, die lune inli^ulata vii° ydus madii, anno Domini

M^CCC^XXXIIIÎo... » Martene, ibid., col. 617.

Fol. 30 v°. ce Incipiunt constitutiones per dominum fratrem Ferra-

rium, episcopum Barchinonensem, édite... n Mai 1341. Alartene,

ibid., col. 620.

Fol. 31 v°. Constitution par le même, du 7 mai 1343. Martene,

ibid., col. 623.

XIV" siècle. Parchemin. 32 feuillets à 2 col. 323 sur 242 millim.

Rel. basane.

659 (Ane. fonds 332). Décret de Gratien, avec les gloses de Barthé-

lémy de Brescia.

Fol. 2. a Concordia discordantium canonum... Humanum genus

duobus regitur... « La première partie du Décret, contenant 101 distinc-

tions, s'arrête au fol. 88.— Immédiatement après suivent les 36 causes

de la deuxième partie. Il faut remarquer cependant qu'entre les causes

33 et 34 sont intercalés les canons pénitentiaux, qui commencent au

fol. 306 : « Incipiunt penitentie. Hiis breviter decursis... « — La

cause 34 commence au fol. 334 v°, et la cause 36 finit au fol. 343 par

ces mots : « ...et naturalis ratio persuadet. »

Fol. 343. Troisième partie du Décret. « De consecratione eccle-

siarum et quod misse non sunt alibi celebrande quam in locis Deo

sacratis. » Suivent les 5 « distinctiones » de cette troisième par-

tie. — Fol. 371 v". A la fin du texte du Décret : « ...nisi quod

viderit patrem facientem. Explicit textus Decretorum. Deo gratias. »
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Incipit de la glose de la première partie : " Humanum genus. Quo-

niam novis supervenientibus causis, novis est remediis... 55 ;
— de la

deuxième partie (fol. 87 v°) : « Quidam liabens. Quia hic tractatur de

symoniis... » ;
— de la troisième partie (fol. 343 v°) : « De eccle-

siarum consecratione... Explicitis vanis causarum conflictibus... r, —
Fol. 371 v°. « ...cum beatissimus Johannes. Explicit apparatus Decre-

torum. Deo gratias. n

Fol. 372 v° (ancien feuillet de garde), u Quid sit articulus et quot

sunt. Dicas quod XIIII et sunt septem conssernentes ipsius Christi

humanitatem... n

Au v" du fol. 1 (ancien feuillet de garde), on lit : « 1538, 19 decem-

brys, Magdalena Lartysuta ay doné se presant lyvre aus devos Celestyns

d'Avignon, man propre. » C'est Madeleine Lartissuti, marquise de

Porcelet ; ce manuscrit aurait donc appartenu à la famille de Porcelet

avant d'arriver aux Célestins.

Commencement du XIV^ siècle. Parchemin. 372 feuillets à 2 col.,

chaque colonne entourée de la glose marginale. 462 à 299 millim.

Au fol. 1 v", armoiries de la donatrice, Madeleine Lartissuti, entou-

rées d'une grande couronne de laurier et de fruits : écarteléy aux 1 et

4 d*or, à six tourteaux mis en orle, celui qui est en chef d'azur,

chargé de trois Jleurs de lis d'or placées 2 et \, les cinq autres de

gueules; aux 2 et 3 d'or, bordé d'azur, au porc passant de sable.

— Fol. 2, formant en réalité la première page. Le texte du Décret est

encadré de rinceaux sur fond d'or, avec figuration d'animaux ; la sépa-

ration des deux colonnes est faite par des médaillons avec figures

d'animaux sur fond d'or, et se poursuit dans toute la hauteur du feuil-

let pour s'épanouir en rinceaux au sommet; au commencement du

texte, deux grandes miniatures figurant, l'une un docteur enseignant,

l'autre un roi à qui un auteur offre son manuscrit; dans l'initiale,

combat d'un Maure à cheval et d'un chrétien à pied; au bas du feuil-

let, miniature formant deux scènes séparées par les armoiries de Lar-

tissuti. Initiale de chaque distinction miniaturée. — Dès le fol. 88,

commencement de la seconde partie du Décret, une miniature sur

fond cloisonné d'or, de bleu et de rouge, forme l'en-tête de chaque

cause; il y a donc 33 miniatures en tête des 33 premières causes,

sauf celles des causes 24, 26 et 33 qui ont été découpées; puis

(fol. 306), miniature en tête des canons pénitentiaux. — Fol. 334 v",

335 v°, 342 et 343, miniatures en tête des causes 34, 35 et 36 et de

la 3« partie du Décret. Lettres de couleur. Rel. bois recouvert de peau

gaufrée et ornée de dessins variés, avec dos en basane ; traces de quatre

fermoirs en cuir. Cf. la description de ce manuscrit dans Schulte,

Iter Gallicum, p. 398, n" LVI. — (Célestins d'Avignon, 1 B 1.)
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6G0 (Ane. fonds 334). Scxte. — Libri feudorum, avec gloses.

Le manuscrit ayant été mal relié, le commencement du Sexte est

au fol. 17. « Incipit liber VI Decretalium Bonifacii VIII. Bonifacius,

episcopus, servus servorum Dei... » — Fol. 24 v°. Explicit : « ...ne

propter eorum concursum négocia n , chapitre 6, titre xix, livre I. —
Les fol. 1-16 devraient venir à la suite; le fol. 1 incipit : u ...eadem

intricari contingat... » — Fol. 16. Après les Ilegulae juris :

« Explicit liber VI"' Decretalium. Deo gracias. » — Première moitié

du XIV" siècle, avec quelques notes marginales des XIV^ et XV^ siècles.

Fol. 25. Libri feudorum. Incipit : « Qui feudum dare possunt et

qualiter acquiratur et retineatur. Quia de fendis tractaturi sumus^

videamus primum qui feudum dare possunt.. . n C'est le commence-

ment du livre I. Des rubriques rouges indiquent le commencement des

titres; la division des livres n'existe pas. — Le fol. 35 est formé par

un ancien feuillet de garde mal relié qui coupe le texte du titre xxiv du

livre IV; il est chargé de notes du XIII^ siècle. — Les titres vi et vu

du livre II sont ici transcrits (fol. 45) après le titre Lii; de même les

derniers titres du même livre sont intervertis ; ainsi le titre lvii vient le

dernier. — Fol. 50 v°. Le livre II finit : « ...Datum viii idus augus[ti]

féliciter. Deo gratias yy
; il est suivi de la rubrique suivante : « De

statutis, consuetudinibus contra libertatem Ecclesie editis, rubrica.

Ad decus et décorum imperii... imperiali animadversione nichilo-

minus puniendus. ^ A la fin de cette longue rubrique : « Explicit

liber usus feudorum. n — Ces « Libri feudorum » qui ont été en

usage en Italie et dans les terres d'Empire, sont imprimés dans les

éditions du Corpus juris civilis, à la suite des Novelles de Justinien.

Ecriture italienne de la seconde moitié du XIIP siècle. Nombreuses

gloses.

XIII«-XIV« siècle. Parchemin. 50 feuillets à 2 col. 431 sur

281 millim. Lettres de couleur, miniaturées à la façon italienne dans

la seconde partie du manuscrit. Rel. basane. — (Métropole d'Avi-

gnon.)

GGl (Ane. fonds 338).Lectura super Decretum Gratiani.— Summa
magistri Bernardi Papiensis super capitula Extravagantium. — « Li-

bellus in jure canonico t)
, de Roffredo de Bénévent.

Fol. 1 et 2, feuillets séparés, contenant des fragments de commen-

taires du XIII* siècle sur le droit canon. En tête du fol. 1 , sur la marge,
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on lit : « Ista Lectura est domini Rost. de Mescajj. ...» De même au

verso du fol. 2, sur la marge supérieure : " Glose extraordinarie super

Decrctum. r) Il est plus que probable que ces deux mentions (fin du

XIII" siècle) se rapportent, non au commentaire des feuillets 1 et 2,

mais plutôt au traité qui suit. — Au fol. 2 v° commence une rubrique :

« De sepulturis et de jure funerandi et de aliis ad ipsam materiam

pertinentibus, rubrica. Cum sit de juribus parrochialibus jus sepe-

liendi... «

Fol. 3. Lectura super Decretum Gratiani. Incipit : a Prima pars.

Sacrosancte Ecclesie regularis institutio omnibus uniter, sed non equa-

liter singulis dispensatur... » — Explicit (fol. 84) : " ...in benedictiono

spirituali liujus laboriosi operis et operosi laboris querens requiem et

gloriam sempiternam. Explicit. j» — XIP siècle.

Fol. 85. Summa magistri Bernardi Papiensis super capitula Extra-

•vagantium. Incipit : « G[loria Patris], lilius sapiens et perfectus disci-

pulus, honor magistri... » — Explicit (fol. 119 v") : « ...de nostris

scriptis gratias referamus.

Hec ego Bernardus, genuit qucm clara Papia,

Mitlo, set emendet, socii, rogo, vestra sopliia,

Qui Decrelales ad opus commune redegi

Sub litulis, Ghristo, premissis, dante, peregi... »

Cette Somme de Bernard Balbi, prévôt de Pavie et évéque de Faênza,

a été signalée et étudiée par la Porte du Theil, dans le tome VI des

Notices et extraits des manvscrits de la Bibliothèque nationale, p. 58 et suiv.

Les extraits qu'il en donne offrent de nombreuses variantes, comparés

avec le présent manuscrit. — XIIP siècle.

Fol. 120. « Incipit libellus domini Rosfredi Beneventani, quem

-composuit injure canonico. Super actionibus omnibus compositi sunt

libelli per gratiam Jliesu Cbristi... -n — Explicit (fol. 171) : « ...Item,

si probaverit crimen objectum non punitum, ille contra quem exci-

pitur, nam testes... » Le manuscrit n'a pas été achevé; il s'arrête avant

la fin de la septième partie.

Sur ce traité, cf. Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des

canonischen Redits^ t. II, p. 77 : le préambule et la division de

l'ouvrage y sont transcrits, en même temps qu'il y est donné la biogra-

phie de l'auteur Uoffredo de Benévent ou Epiphanius. — XIIP siècle.

X1P-XIIÏ« siècle. Parchemin. 171 feuillets à 2 col. 3i6 sur220 mil-

iim. Rcl. basane. — (Métropols d'Avignon.)

TO.ME XWII. 24
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6C2 (Ane. fonds 122). Geoffroy de Trani. Summa super titulis

Decretalium.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit : « ...Quid

de uxore, an peccet mortaliter frangendo votum continencie... »

Cf. avec le ms. GGi ci-après : ce passage du livre I s'y trouve au

fol. 31 v% 1" col. — La rubrique suivante est : a R. de treugaetpace.

Quia ad officium judicis spcctat pacificare discordes... j)

Fol. 6. « Explicit liber primus de Suma Gaufredi. Incipit secundus.

Dejudiciis. Explicitis quibusdam judiciorum... «

Fol. 40 v°. " Incipit quintus. De accusationibus, inquisicionibus et

denunciacionibus... » Ce livre V finit au fol. 63 par ces mots :

« ...testimonium requiratur. Et hec de exceptionibus... sufliciant. ^

Cette Somme de Geoffroy de Trani a été plusieurs fois imprimée :

cf. Hain, n- 15598-15601.

Fol. 63 v°. Opuscule juridique, incomplet de la fin : « Ut nos minores

in jure aliquo modo possimus instrui in cotidiano et usu fréquent!

causarum... n — Interrompu après ces mots : " ad hoc quod satisfa-

ciat stipulacioni atque quod homines sistant... n

Fin du XIIP siècle. Parchemin. 64 feuillets à 2 col. 317 sur

208 millim. Rel. basane.

665 (Ane. 246 suppl.). Bernard Bottoni de Parme. Casus longi

super libros Decretalium (livres III, IV et V).

Fol. 2. Fragment de table des titres des Décrétales.

Fol. 3. Commencement du livre III. « Rubrica de vita et honestate

clerici. )> — Les premières pages sont extrêmement mutilées, et l'écri-

ture est à peu près illisible.

Fol. 122. Livre IV. « De sponsalibus et matrimoniis, etc. Cum
litteras expresse dicat dum dixit hoc... » — Les deux derniers feuillets

de ce livre sont déchirés par le milieu.

Fol. 172. Livre V. « De actionibus et inquisicionibus, rubrica... Si

legitimus. Legitimus vero (?) dicitur quia si sit criminosus... » —
Explicit : « ...de pactis pacciones. »

Cf. Schulte, Geschichte der Quellen... des canonischen Rechts, t. II,

p. 115.

XIIÎ" siècle. Parchemin. 292 feuillets, y compris les anciens feuillets

de garde
;
plusieurs feuillets du commencement très mutilés, les fol. 170

et 171 déchirés par le milieu. 213 sur 147 millim. Demi-rel. basane.
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6G4 (Ane. fonds). Geoffroy de Trani. Summa super titulis Decre-

talium. (Cf. supra, ms. 662.)

FoL 1. Livre L « Glosarum diversitas intelligentiam textus... »

Fol. 40 v°. Livre II. « Explicitis quibusdam judiciorum preparato-

riis... n — Fol. 70 v°. Livre III. « Finito tractatu judiciorum... » —
Fol. 9i v°. Livre IV. « Postquam de liiis que ad clericos pertinent... n

— Fol. 107 v°. Livre V. « Proxime tractavimus de accusationibus... »

Ce livre V est incomplet; il s'arrête à la fin du fol. 130 par ces mots :

« ...in sua ordinatione vel institutione sortiuntur, et est simile quod'

dicitur alias ordina... »

Première moitié du XïV* siècle. Parchemin. 130 feuillets à 2 col.

335 sur 215 millim. Rel. basane.

665 (Ane. 237 suppl.). « Paratitla in quinque libros Deeretalium

Gregorii papae. »

Au bas du fol. 2, on lit : a A l'usage du P. Jean François, d'Avignon. «

Fin du XVP siècle. Papier. 124 feuillets. 195 sur 138 millim. ReL
parchemin.

666 (Ane. 46 suppl.). « Institutiones juris canoniei juxta usum»

tum Romanum tum Gallieanum. »

Sur le feuillet de garde, on lit : « Institutiones... f. Philippi Brunet. n

XVIl^ siècle. Papier. Feuillets a-b et 240 pages. 250 sur 176 millim.

Frontispice dessiné à l'encre rouge. Rel. veau.

667 (Ane. 244 suppl.). " Brève juris eanoniei compendium, ad

usum fratris Mariae Joseph du Virais, reeoUecti, annoDomini 1697. »

— Page 205. « Deffînitiones casuum eonseientiae praeeipuorum...

per litteram alphabeticam. « — Page 323. « Canones poenitentiales

in arbitranda satisfaetione considerandi a confessario... »

Fin du XVIl" siècle. Papier. Feuillets a-b et 330 pages. 190 sur

138 millim. Rel. parchemin. — (Récollets d'Avignon.)

668. Recueil de pièces, intitulé : « Mémoires, dissertations et procès

relatifs au droit canonique, eoneernant l'archevêché d'Avignon. »

Voici l'indication des principaux documents contenus dans ce recueil :

Fol. 6. Procès des Carmélites d'Avignon avec le seigneur de Barben-

tane. — Fol. 18. Sur l'élection d'un administrateur par les chanoines
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de Saint-Pierre. — Fol. 54. Requête de la confrérie du Rosaire pour

conserver un bien illégalement aliéné. — Fol. G4. " Pro dominis tabu-

laruni magni macelli bujus civitatis. t^ — Fol. 98. Requête à l'arche-

vêque et à l'inquisiteur « pro domino Raymundo (lontier, contra

fiscum ». — Fol. 135. Vicaires nommés par l'abbé de Saint-André

dans la paroisse du Truel en Languedoc. — Fol. 1 ii. Généalogie de

la famille Morard et pièces concernant cette familh;. — Fol. 190.

Pièce concernant la famille de Massilian. — Fol. 218. Dispense à

accorder pour entrer au couvent des religieuses du Tiers Ordre de

Villeneuve. — Fol. 228. Canonicat fondé dans l'église de Saint-Pierre

par M. de Matbelon. — Fol. 210. Gabelles d'Avignon. — Fol. 261.

Procès de Jeanne-Marie Bureau contre Joseph Fayard, qu'elle voulait

forcer à l'épouser. — Fol. 317. Eglise des religieuses du Verbe-

Incarné. — Fol. 329. Droit de juridiction du chapitre de la cathédrale

de Viviers. — Fol. 335. Juridiction de l'archevêque d'Avignon sur la

cure de Châteaurenard. — Fol. 337. Bénéfice de Notre-Dame des

Ombres de Boucoiran. — Fol. 345. Droit de présentation du chapitre

métropolitain d'Avignon au vicariat de l'église d'Aureille. — Fol. 349.

Chapitre de Saint-Geniès d'Avignon. — Fol. 355. " Pour l'oeconome

du chapitre de l'église métropole » , contre le prieur de la chapelle

Saint-Grégoire-Saint-Philippe et les consuls d'Orgon. — Fol. 359.

Confrérie des agonisants dans la chapelle Saint-Joseph de l'église des

Augustins réformés d'Orgon. — Fol. 366. Dîmes à Flassans. —
Fol. 380. Pièces concernant le Mont-de-piété d'Avignon : érection,

compte des legs et donations, mémoire des dépenses, informations,

mémoires, éclaircissements. — Fol. 459. « Conférence d'un prêtre

avec un religieux touchant l'usure, le 23 avril 1691. » — Fol. 473.

Procès de Louis Parrocel, peintre, contre les religieuses de Saint-Lau-

rent d'Avignon. — Fol. 501. Procédure criminelle contre Guillaume

Calvy, prêtre, ci-devant curé de Saint-Agricol.

Presque toutes ces pièces sont des consultations ou des pièces de

procédure non datées.

XVII''-XVni« siècle. Papier. 563 feuillets. 305 sur 201 millim.

Rel. basane du XVIII' siècle.

669 (Ane. 217 suppl.). Recueil.

Fol. 1. " Institutionum juris canonici libri quatuor. » Ce traité

s'arrête au milieu du second livre.
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Fol. 159. " Fragments de quelques poésies de differens autheurs

sur des sujels de pieté. »

Fol. 165. « Flores mystici coUecli in areolis, quas excolebant

SS. Patres Cyprianus, Ambrosius, Hyeronimus, Augustinus, Grego-

rius, Léo maximus, Chrysologus et Bernardus... n

XV'III' siècle. Papier. 187 feulllels. 190 sur 133 millim. Rel. basane.

— (Ex libris « religiosorum terlii ordinis S. Francisci, conventus

Avenionensis, 1736 ».)

670 (Ane. 280 suppl.). Hecueil de droit canon.

Fol. II. Traité « de restitutione ^5 . — Fol. 1. « In Lancellotti insti-

tutiones juris canonici scbolia. » — Fol. 81. « Tractatus de regulis

juris canonici. r) — Fol. 101 v°. Suite du traite sur la restitution. —
Fol. 116. « Index titulorum juris canonici. »

XVIIP siècle. Papier, viii et 122 feuillets. 182 sur 118 millim.

Rel. parchemin. — (Récollets d'Avignon.)

671 (Ane. 365 suppl.). Recueil de droit canon.

Fol. 1. « Explanatio juris canonici... « — Fol. 302. « Tractatus de

regulis juris canonici. » — Fol. 352. u Très regulae ex Decretalibus. ry

— Fol. 354. « Tabula titulorum. n

XVIII® siècle. Papier. 356 feuillets. 127 sur 80 millim. Rel. peau

chamoisée.

672 (Ane. fonds 377). Recueil de droit canon.

Fol. 1. « Première partie de la préface sur le droit canon. » —
Fol. 31 v°. u Seconde partie de la préface. De l'authorité qu'a eu le

droit canon dans l'Eglise gallicane, n — Fol. 62. « Remarques sur les

Decretalles de Grégoire 9. ^5 — Fol. 378. « Remarques sur les Décré-

tâtes du Sexte. n — Fol. 381 v°. « Remarques sur les Extravagantes

communes. »

Fin du XVII« siècle. Papier. 383 feuillets. 229 sur 172 millim, Rel.

basane. — (Capucins de Montfavet.)

675 (Ane. fonds 378). « Remarques sur le Décret de Gratien. »

Même écriture que le volume précédent.

Fin du XV1I« siècle. Papier. 373 feuillets. 228 sur 167 millim. Rel.

basane. — (Capucins de Montfavet.)
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G74 (Ane. 34 suppl.). Cours de droit canon, professé dans le cou-

vent des Minimes d'Avignon, par le P. Vinay.

Page 1. « Paratitla in quinque libros Decretalium Gregorii 9... 55

— Page 248. Extraits des Dccrétales de Grégoire IX. — Page 272.

« Index titulorum quinque librorum Decretalium. »

A la page 245, on lit : c£ Studentes juri canonico sub P. Vinay,

Minimo, in conventu Avenionensi : D. Joannes Petrus Petit, D. Jose-

pho [sic) Devayson, D. Violier, D. Pierruges, D. Merendol, D. Sault,

J). Arquier, D. Feraud, inde Minimus. »

XVIIP siècle. Papier. 280 pages. 260 sur 192 millim. Rel. par-

chemin. — («Ex libris P. Vinay, ord. Minimorum, sui authoris. »)

675. Recueil juridique.

Fol. 1. « Commentarius in titulum de regulis juris in Sexto. » —
Fol. 71. « Tractatus beneflciorum. »

XVIIP siècle. Papier. 134 feuillets. 188 sur 133 millim. Rel. par-

chemin.— (Don de M. d'Athénosy, 27 juin 1867.)

676. « Exposition de quelques principes fondamentaux de droit

«canonique méconnus dans l'Eglise de France, par l'abbé J.-F. André »

(imprimé à Avignon, Gros frères, 1866, in-8°), avec de nombreuses

notes marginales et des feuilles manuscrites de la main de l'auteur,

pour une nouvelle édition de cet ouvrage.

XIX« siècle. Papier. 355 feuillets. 219 sur 166 millim. Cartonné.

— (Legs de l'abbé André, 2 juillet 1881.)

677. Opuscules de l'abbé André, docteur en droit canon.

P. « Le concile du Vatican, la critique contemporaine et le ving-

tième siècle. — Ceci devait paraître en 1878 comme suite de ma bro-

chure : J'ai enfin trouvé une religion. «

2°. « Les droits du chef de l'Etat dans la nomination des évéques et

autres choses d'Eglise. «

3°. « Mes réflexions intimes sur l'Évangile. "

4°. « Etude sur les doctrines de Scot Erigène. »

XIX« siècle. Papier. 158 feuillets. 312 sur 217 millim. Cartonné.

— (Legs de l'abbé André, 2 juillet 18S1.)

678 (Ane. fonds). Recueil sur le droit canon.
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Fol. 1. « Histoire du droit canonique. De son origine et de son pro-

grès jusques a l'an 1150. » — Fol. 6. Extraits des cinq livres des

Décrétales. — Fol. 6Q. « Chronologie des papes, des conciles et des

hérésies qu'ils ont condamnées... pour servir a ceux qui voudront

s'appliquer a l'estude du droict canonique. " — Fol. 92. « Histoire du

droit canonique depuis le douzième siècle jusques a présent. «

XVIII" siècle. Papier. 118 feuillets. 237 sur 192 miUim. Rel.

basane.

679 (Ane. 125 suppl.). Recueil sur le droit canon.

Page 1. a Compendium practicum et selectum principalium casuum

conscientiae per ordinem alphabeticum, spectantium tam ad sacramenta

quam ad praecepta decalogi et Eclesiae, ad usum F. Ambrosii a Sar-

rians, sacerdotis capucini. 1652. » Suivi d'un index. — Page 599.

« De privilegiis regularium. Summarium de piivilegiis, quibus possent

regulares absolvendi et dispensandi saeculares... a quodam R. P. capu-

cino collectum. »— Page 633. « Addilamenta ad diversas causas. »—
Page 445. « Sequuntur regulae juris ex Roniracio octavo... » —
Page 457. " Tabula confessariis utilissima. »

Sur les feuillets de garde du commencemenl : lettre du F. Jacques,

Capucin d'Avignon, sur l'usage du vin; — « privilèges des religieux

frères Mineurs de l'ordre de S. François ^ ;
— " table pour cognoistre

les heures la nuict a la lune » , etc.

XVII^ siècle. Papier. 7 feuillets et 461 pages. 228 sur 162millim.

Frontispice dessiné à la plume. Demi-rel. basane.— (Capucins d'Avi-

gnon?)

680 (Ane. 133 suppl.). Recueil sur le droit canon.

Page 1. " Compendium casuum conscientiae. »

Fol. 20. « Resolutions de quelques questions morales. » — Fol. 26.

Sur l'usure : lettre pastorale de l'évêque de Cahors, Alain de Solmi-

niac; « la juste réprobation des usures », etc. — Fol. 57. « Cas plus

ordinaires auxquels on doit reffuser ou différer l'absolution. »

Fol. 62. u Question de théologie, débitée par le R. P. Sauvât,

R. Minime, lecteur de théologie, dans les conférences du Palais, es

présences de M. le vicelegat... Avignon, cette année 1687. » -

—

Fol. 68 v°. « Collationes habitae in palatio apostolico Avenionensi,

anno 1687. » — Fol. 71. a Casus moralis expositus Avenione. 1688. »
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Fol. 155 v°. « Remarques très utiles tirées de la vie de D. Barthé-

lémy, archevesque de Brague. 5)

Fin du XVII^ siècle. Papier. 158 feuillets. 212 sur 155 millim. Rel.

parchemin. — (Minimes d'Avignon.)

681 (Ane. 61 suppl.). Recueil sur le droit canon.

Fol. 2. " Doctrina fori poeuitcntialis, omnia explicans quae

confessariis necessaria sunt... opus tripartitum, theologiae candidatis

traditum a Pâtre Clémente, Carpentoractensi capucino, in sacra theo-

logia professore, Carpentoracti, anno 1755. y Suivi (fol. 250) d'un

« Appendix circa nonnullos casus particulares » ;
— (fol. 256) des

« Propositiones damnatae ab apostolica Sede, a Pio V usque ad û

Clemenlem XI j'
;
— (fol. 275) d'un « Compendium operis " ;

—
(fol. 290) d'un» Index materiarum notabilium » . — Fol. 309. " Pro-

positiones damnatae a clero gallicano in comitiis generalibus, anno

1700. .

Sur le feuillet de garde du commencement : u Expositio brevia- _

turarum communium quae in litteris sacrae poenitentiariae apponi 1
soient. »

XVIII^ siècle. Papier. 313 feuillets. 236 sur 160 millim. Rel. basane.

682 (Ane. fonds 298). « Diclionaire des cas de conscience, com-

posé par Monsieur Pontas, abrégé et corrigé par... » Comprend seule-

ment la première partie ; s'arrête après le mot Duel. J

XVIIP siècle. Papier. 516 feuillets. 210 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

683(Anc. fonds 131). Guillaume Horboch.DecisionesrotaeRomanae.

Incipit : « In nomine Domini, amen. Anno nativitatis ejusdem mil-

lesimo tricentesimo septuagesimo sexto , die mercurii xxx mensis

januarii, pontificatus domini Gregorii pape XI anno sexto, de mandato,

voluntate et unanimi consensu omnium dominorum meorum coaudito-

rum sacri palatii apostolici pro tune in rota existencium, videlicet

Roberti de Stractem, legum, Arnoldi Derteni {sic
y
pour Terreni), decre-

torum, Gelhardi de Nava {sic, pour Nova), decretorum, Johannis de

Varoliis, legum, Nicolai de Crimonia, decretorum, Pétri Cambonis,

decretorum, Egidii Velleme {sic, pour Bellemere), utriusque juris,

Bertrando (sic) de Alamo, legum et Johannis de Amelio, legum profes-
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sorum, présente eciam et conseiiciente reverendo in Christo Paire et

domino Bernhardo, Panpilonensi episcopo, auditore contradictarum'

domini nostri pape, ego Wilhelmus Hornborcli, decretorum doclor

minimus et minor inter dominos meos antedictos, certas conclusione&

quorumdam dubiorum continue occurrencium, in quibus finaliter et

concordes omnes remanserunt et voluerunt de cetero pro tempore-

eorum secundum eos procedi et judicari, ad perpetuam rei memoriam^.

incepi colligere et conscripsi... » — Chaque décision est numérotée;

la dernière, « Deelectione r,
,
porte le n^^Ol ; elle est suivie (fol. 170 v')'

de cette rubrique : a Expliciunt decisioncs rote nove. » Les dernières^

sont d'une autre écriture et d'une autre encre que les précédentes ; elles--

finissent : «... ex parte, de concessione prébende, etc. ^— Comparer-

ce manuscrit avec l'édition indiquée par Hain sous le n'* 6043. Cette"

édition donne une dernière rubrique, « De rescriptis 3)
,

qui ne se

trouve pas ici; elle indique en outre que l'auteur a travaillé à cet

ouvrage jusqu'en 1381. Ce manuscrit serait donc contemporain de-

l'auteur. Un autre exemplaire se trouve conservé à la Bibliothèque de-

Bordeaux, sous le n" 412.

Sur cet ouvrage de Guillaume Horboch, cf. Schulte, Geschichte, t. !!>..

p. 69. Pour les éditions, cf. Hain, n"' 6043 à 6054.

Fol. 178. « Extravagans Johannis XXII. Execrabilis quorumdan*

tam religiosorum quam secularium ambicio... »

Les deux feuillets de garde du commencement contiennent des frag-

ments glosés du Code de Justinien (fin du XIIP siècle).

Fin du XÏV« siècle. Papier. 178 feuillets. 311 sur 226 millim. ReK.

peau chamoisée.

684 (Ane. fonds 489). Formulaire de jurisprudence ecclésias-

tique, précédé d'un tableau des archevêchés et évêchés de France,, et.

suivi : 1" du tarif des frais pour dispenses de mariage; 2° d'un " Index

generalis »

.

Fin du XVIP siècle. Papier. 576 pages. 277 sur 200 millim. ReL.

peau chatnoisée.

680 (Ane. fonds 280). Recueil de jurisprudence ecclésiastique.

Fol. 3. Observations sur le pouvoir et la compétence des juget;

d'Eglise pour les promesses de mariage. — Fol. 14. Comment les-

juges royaux peuvent connaître, lorsqu'un ecclésiastique est défendeur.
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— Fol. 24. Compétence des juges d'Eglise dans les matières qui con-

cernent les mariages catholiques. — Fol. 72. De l'ordre des procès

des ecclésiastiques accusés de délits communs. — Fol. 104. Si les

juges d'Église connaissent des rétributions prétendues par les curés

pour le service divin. — Fol. 128. Du pouvoir des offîciaux métropo-

litains.— Fol. 147. Juridiction contentieuse des évêques.— Fol. 160.

Théorie et pratique de la juridiction ecclésiastique observée en France.

— Fol. 183 v°. ii Ordonnances de François I" pour l'abréviation des

procez, a Villiers Coterez au mois d'aoust 1539. » — Fol. 223. Des

officiaux. — Fol. 296. Des peines temporelles ordonnées par les juges

d'Église. — Fol. 344. Des matières mixtes. — Fol. 372. Des juges

des contestations sur les dîmes. — Fol. 403. Pouvoirs, obligations,

privilèges des promoteurs aux ofGcialités.

XVIII" siècle. Papier. 424 feuillets. 251 sur 180 millim. Rel. veau.

686 (Ane. fonds 262). Recueil de jurisprudence ecclésiastique.

Page 1. " De quelle matière les juges d'Eglise peuvent connoitre

suivant nos usages, lorsqu'un ecclésiastique est défendeur. «— Page 61

.

« Observations sur le pouvoir et la compétence des juges d'Eglise dans

les matières qui concernent les promesses de mariage. « — Page 95.

u Des promoteurs. » — Page 121. « Du pouvoir des evéques dans la

visite de leurs diocèses. ^ — Page 155. " De la visite des églises col-

légiales. » — Page 181. u Du pouvoir des evêques de visiter les

églises exemptes de leur juridiction. « — Page 203. « De l'ordre qui

est observé dans les procez des ecclésiastiques accusez de délit com-

mun et de cas privilégié. » — Page 284. u Des grands vicaires des

evêques. ry — Page 341. " Observations sur le concordat fait entre le

pape Léon X et le roi François I. « Indication des articles abrogés.

Des théologaux.

Commencement du XVIIP siècle. Papier. 617 pages. 364 sur

239 millim. Rel. parchemin.

687. Recueil sur la jurisprudence ecclésiastique.

Fol. 1. « De la résidence des chanoines. « — Fol. 49. « Des

mariages à la Gaulmine. n — Fol. 63. « Remarques sur le grand

vicaire de M. TofOcial de Condom. »

XVIIP siècle. Papier. 102 feuillets. 236 sur 170 millim. Rel. basane.

— (« ExlibrisFrancisciMoret. » — Don de M. Herbert, 17 avril 1861.)
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688 (Ane. fonds 318). « La discipline des églises reformées de

France, c'est a dire Tordre par lequel elles sont conduites et gouvernées

des ministres. »

Fol. 72. Tableau des synodes nationaux tenus depuis 1559 jus-

qu'en 1620.

Fol. 73. Table des chapitres. — Fol. 74. Table des matières.

Commencement du XVIP siècle. Papier. 79 feuillets. 189 sur

121 millim. Rel. parchemin,

089. Recueil de pièces.

Fol. 1. « Observations sur les vœux. » — Fol. 33. « Des religieux

qui sont evêques. » — Fol. 59. « Des abbez réguliers et des abesses. »

— Fol. 65. « Des Jésuites. » — Fol. 73. « Des Pères de la Doctrine

chrétienne. " — Fol. 77. « Observations générales sur les exemp-

tions. »

XVIIP siècle. Papier. 104 feuillets. 249 sur 180 millim. Rel. basane.

— (A appartenu au président Croze, d'Avignon.— Don de M. Herbert,

1860.)

690 (Ane. fonds 264). Recueil juridique.

Fol. 1. "De l'authorité des princes temporels dans les affaires

ecclésiastiques, n — Fol. 34. « De la puissance du pape et des ecclé-

siastiques dans les choses temporelles. »

XVIl" siècle. Papier. 84 feuillets. 302 sur 221 millim. Couvert,

parchemin.

091 (Ane. fonds 263). « De l'authorité du Roy dans l'administration

de l'Eglise gallicane » ,
par Talon. Ouvrage qui a été imprimé à Amster-

dam (Daniel Pain) en 1700, in-12.

XVllI^ siècle. Papier. 197 feuillets. 339 sur 230 millim. Rel. veau.

— (;c Ex libris collegii Sancti iMarlialis, 1777. »>)

092 (Ane. fonds 329). « Discorso per l'elezione del papa in con-

clave. » Avec r « Indice de capitoli » au commencement.

XVIP siècle. Papier. 193 pages. 272 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

095. « Régula qua utuntur examinatores S. D. N. ad interrogandos
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episcopos promovendos ad episcopalem dignitatem, ubi habetur brevis

cognitio omnium materiarum pertinentium ad episcopos. 1G38. » —
Fol. 1G9. « Index materiarum. n

XV'II^ siècle. Pfipier. 174 feuillets, 210 sur 153 millim. RpI. par-

chemin. — («De Poyols, canonicus Vasionensis, 1738. » — Don de

Mgr Fuzet, 20 janvier 1888.)

694 (Ane. 28 suppl.). « Casuista pacifîcus, doctorum coneordiae et

conscientiarum tranquillitati consulens. « Ouvrage de controverse

contre les Jansénistes.

Première partie : « De summi pontificis auctoritate. » — Deuxième

partie (fol. 116) : u De summi pontificis infallibilitate. " — Troisième

partie (fol. 294) : « De authoritate et infallibilitate sacrae congrega-

tionis. " — Fol. 303. « Index generalis. »

Au fol. 312 v% on lit : " Manuscriptum istud opéra R. adm. P. Ludo-

vici Bancel compositum, cum Romam ab ipsomet authore fuisset Irans-

missum, paulo ante obitum qui contigit anno 1G85, rescriptum fuit,

quod non erat tempus opportunum ut typis mandaretur. Sic mihi,

F. Patin, retulit praefatus R. P. Rancel. »

Ouvrage incomplet du commencement; il manque les premières

pages de la préface.

Fin du XVII" siècle. Papier. 312 feuillets. 289 sur 195 millim.

Demi-rel. chagrin.

69o. Recueil de pièces concernant la Chambre apostolique de Rome.

Fol. 1. Tarif des dispenses de mariage. — Fol. 13. Tarif des

déboursés que les expéditionnaires en cour de Rome payent aux offi-

ciers de la daterie et chancellerie. — Fol. 29. « Ce cayer contient

des matières expédiées par M. Digne et ce qu'il en fait payer a ses

correspondants. » — Fol. 37. « Taxe des dispenses matrimoniales que

M. Digne fait payer a ses correspondants. y> — Fol. 39. ci Ecrite faite

par M. Honnoré Digne, habile expéditionnaire, frère de M. Digne,

consul de France, a l'occasion d'une double taxe que les officiers de

la chancellerie pretendoient injustement, r^ — Fol. 49. « Taxe pour

les bénéfices situés en pays d'obédience, comme le Comtat Venaissin,

la Lorraine, la Bretagne... » — Fol. 71. Pièces pour la préconisation

de l'abbé de Fleury à l'évèché de Tours. — Fol. 76. « Mémoriaux de

préconisation d'archevêché, évéché et abbaye, n Propositions faites par
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le Pape de l'église d'Avignon et de l'église de Vaison. — Fol. 90. Col-

lation du titre de Sainte-Agnès au cardinal de la Rochefoucault. —
Fol. 100. Mandats de réduction : églises de Luçon, Rennes, Tours,

Ypres, Embrun, Bayeux, Metz, Clermont, Toul. — Fol. 112. Instruc-

tion sur l'expédition des dispenses de mariage. — Fol. 130. « Ces

deux cayers contiennent les sommaires de beaucoup d'expéditions très

dificiles a obtenir et qui ne s'accordent que pour des personnes les

plus qualifiées. » — Fol. 146. Dispenses de mariage, induits et actes

divers expédiés par la chancellerie de Rome. — Fol. 208. Table des

matières.

XVIIÏ« siècle. Papier. 219 feuillets. 300 sur 206 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Tempier, 1839.)

696 (Ane. fonds 330). « Prattica per procedere nelle cause de

Santo Ufûtio. ^ — Page 184. Table des chapitres.

XVII* siècle. Papier. 186 pages. 206 sur 139 millim. Rel. par-

chemin.

697 (Ane. fonds), et Processus in causa canonisationis recolende

memorie domini Pétri de Lucemburgo, Sancti Georgii ad Vélum

aureum diaconi cardinalis, factus coram reverendissimis in Christo

Patribus et dominis dominis Petro, episcopo Sabinensi, et Amelio,

Convenarum presbytero, ac Guillelmo, Sancti Angeli diacono, sancte

Romane ecclesie cardinalibus, commissariis ad hoc per sanctissimum

in Christo Patrem et dominum nostrum dominum Clementem, divina

providencia papam septimum, specialiter deputatis, et attestaciones

testium de mandato predictorum dominorum cardinalium et commis-

sariorum per reverendos Patres dominos Johannem Glandatensem,

Geraldum Aptensem, et Raymundum Lectorensem episcopos, una cum

notariis dominorum cardinalium supradictorum examinatorum. » —
Fol. 1. u Sequitur tabula et repertorium presentis libri. »

Ce manuscrit contient toute la procédure faite depuis le 18 juin 1389.

C'est d'après lui que les BoUandistes {Acta Sanctorum, t. I de juillet,

p. 462 et suiv.) ont publié le procès de canonisation de S. Pierre de

Luxembourg.

Commencement du XV* siècle. Papier. 374 feuillets. 310 sur

230 millim. Demi-rel. parchemin. — (Provenance inconnue; con-

servé jusqu'en 1829 dans les Archives de la Préfecture de Vaucluse.)
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698. Procès de canonisation de S. Pierre de Luxembourg. Copie

semblable à celle du manuscrit précèdent, moins complète à la fin.

Fol. 386 V, on lit : " Concordat cum libro originali. Waltherus de

Ficocuria. n

Commencement du XV« siècle. Papier. 386 feuillets. 313 sur

222 millim. Rel. basane. — (« Ex libris collegiorum pontifie. Ave-

nion, » Est resté aux Archives de la Préfecture de Vaucluse jusqu'en

1829.)

699. Processus super virtutibus et miraculis in causa beatificationis

et canonisationis venerabilis Caesaris de Bus. 1747-1751. Original.

XVIP siècle. Papier. 332 feuillets. 302 sur 203 millim. Demi-rel.

veau. — (Acquis le 30 mars 1876; provient du fils du notaire Richard^

qui a écrit et signé le présent procès-verbal.)

700 (Ane. 298suppl.). Regularium jurisprudentia. «Tomusprimus.

Quae ad bonum subditum formandum spectant. » Trois questions :

1". a Quid sit obedientia » ;
— 2°. « De voto religiosae paupertatis » ;

— 3°. <-< De his quae pertinent ad constituendum praelatum. »

Fol. 96. u Erasmi proverbia tam graeca quam latina. « — Fol. 234.

« Finis adagiorum Erasmi, die 8* decembris 1669. «

XVIP siècle. Papier. 237 feuillets. 177 sur 130 millim. Demi-rel.

basane.

701-702 (Ane. fonds 327 et 328). " Institutum congregationis

Missionis , ex universis quae ad ipsum pertinent in unum collectis

compactum. »

Tome I. Fol. b. Index. — Fol. 1. « Bullae summorum pontifîcum. »»

1632-1711.— Fol. 41. ccRegulae officiorum. «—Fol. 219. a Décréta

conventuum generalium, ad usum domorum nostrarum. » 1668-1724.

— Fol. 249. « Responsa superiorum generalium ad quaesita con-

ventuum. w 1668-1711. — Fol. 273. « Ordinationes superiorum

generalium. »

Tome II. Fol. a. Index. — Fol. 1. « Instructiones de spiritu. » —
Fol. 20. " Instructiones pro functionibus. » — Fol. 42. « Lettere cir-

colari de' superiori generali, scritte aile case di congregazione. » —
Fol. 105. « Constitutioncs quae superiorem generalem totiusque con-

gregationis Missionis gubernationem spectant, aeditae {sic) et probatae
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in secundo conventu generali anni 1688. » — Fol. 169. « Décréta

conventuum generalium pro solis visitatoribus. n

XV1II« siècle. Papier. Tome 1, a-f et 278 feuillets; tome II, a-e et

186 feuillets. 350 sur 236 millim. Rel. peau chamoisée. — (Collège

des Missionnaires d'Avignon.)

705 (Ane. fonds 304). « Directoire ou coutumier à l'usage du cha-

pitre de la saincte église d'Arles, fait par moy (l'an 1688), Jaques de

Boche, sacristain, conformément aux usages que j'ay remarqué que

l'on observe depuis que je suis sacristain. » — Fol. b. Table.

XVII* siècle. Papier. Feuillets a-c, 194 pages. 215 sur 149 millim.

Demi-rel. basane.

704. " Statuta ecclesiae parochialis et collegiatae S'' Symphoriani

Avenionensis, archiepiscopo 111"° et Excell"*" D. D. Laurentio Flisco,

existentibus etiam D. D. Marco-Antonio Bernard, sacrista ; Spiritu

Arnoulx , Joanne Bastide, Petro Reynaud, Joanne -Josepho Rive,

Antonio Collier et Joanne-Baptista Garnier, canonicis. » 1694.

Fin du XVIP siècle. Papier. 31 pages. 275 sur 185 millim. Car-

tonné. — (Acquis en 1853.)

70t>. " Coutumier de l'église paroissiale de la ville de Monteux n

,

par l'abbé Jean-Marie-Albert Chauvet, curé de ladite église.

XIX« siècle. Papier. 92 feuillets. 300 sur 205 millim. Cartonné. —
(Don de M. Cl. Chauvet, 5 janvier 1875.)

706. " Règlements pour le monastère de Saint-Laurens « d'Avi-

gnon.

XVII^-XVIIP siècle. Papier. 33 feuillets. 184 sur 131 millim. Rel.

parchemin. — (Don de M. Sardon, 6 juin 1872.)

707 (Ane. fonds 455). Règle de S. Benoît, en provençal.

Fol. 1. « Aissi son li capitol de la règle de mossenher sanh

Benezeg. »

Fol. 4. « Aisso es lo prologues de la régla de mossenher sanh

Benezeg, e sona aytan prologues con comensamen de paraulas las

cals rendon auzidor entendut a las paraulas ques devon essegre en
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.^apres. Amonesta nos donc mossenher sanh Benezeg en aquesta forma.

O Olhs, escolta los comandamens del maistre Dieu... » — Fol. 86.

u. ...las chauzas que en aqu... si contenon. Et aissi Onis la régla de

^nio[sse]nlier sanli Henezeg. Deo gracias... " Il manque un feuillet après

le 27% et le fol. 86 est déchiré en grande partie.

Fol. 87. Recommandation de prières par Tabbesse du monastère de

,
Saint- Véran à ses religieuses. Texte provençal, suivi de la traduction

^française. Incipit : « Quaras donnas e filhas mieuas, yeu mi recom-

jnandi a las voustras sanctas e devotas orations... » — Explicit du

texte provençal : a ...a salvament de nostras armas. » Dans ces recom-

.mandations, à remarquer les prières demandées pour Marie du Colom-

bier, ancienne abbessedudit monastère, et les dames d'Entraigues et de

•^Cassaignes. — XVI* siècle.

XIII«-XVP siècle. Vélin. 94 feuillets. 150 sur 103 millim. Rel.

basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

708 (Ane. fonds 249). Règle de S. Benoît et opuscules de S. Rona-

-venture.

Fol. I. « Incipit prologus régule beati Rcncdicti, primi ordinis humi-

'liatorum. Ausculta, o fili... » Cette règle de S. Benoît a été modifiée :

au lieu d'être applicable à un monastère, elle a été arrangée pour un

chapitre de chanoines; partout, au lieu de monasterium, a été mis le

mot canonica. Aussi certains § de la véritable règle monastique de

S. Benoît ont été omis et remplacés par d'autres. — Fol. 29 v".

« ...virtutumque culmina, Deo protcgente, pervenies. Amen. Explicit

régula beati Renedicti. n

Fol. 30. a Exortacio beati Rernardi ad monachos, valde utilis.

•Quare venit monachus ad religionem. Primo considerare debes semper

quare veneris... « Le manuscrit reproduit avec variantes le texte de la

première partie du « De institutione novitiorum i? , imprimé dans les

'Ceuvres de S. Ronaventure, t. VII, p. 652 : il est donc beaucoup plus

complet que l'opuscule du même genre a Ad quid venisti? « publié par

Mabillon dans les œuvres de S. Rernard, t. II, col. 826. — Fol. 44.

« ...compaciens esto afflictis, castus sis in omnibus. Amen. Explicit

exortacio sancti Rernardi abbatis ad monachos sufficientissima ad

salutem... »

Fol. 44 v°. « Nota bene modum preparandi se ad missam, secundum

dominum Ronaventuram. Antequam ad illud sacratissimum.. . »
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Fol. 45. " Papa Urbanus misit Agnus Dei pro magno munere impe-

ratori ciim versibus sequentibus :

Balsamus et munda ciim cera crismatîs nndu...

Servatus munde de fluctibiis eripit unde. »

Fol. 45 \\ « Nota contra loquacilatem. n

XIV^ siècle. Parchemin et pipier. 45 fciiilleis. 215 sur 146 mil-

lim. Rel. basane. — (Célestins d'Avignon, 4 A 12.)

709. Règle de S. Benoît.

Fol. 1. " Incipiunt rubrice seu capitula régule sancti Benedicti. 57

Fol. 4. " Incipit prologus in régula sancti Benedicti abbatis, patris^

nostri. A[u]scuUa, o fili... » — Manque le dernier feuillet. Fol. 54 v".

Explicit : " ...tune demum ad niajora que supra commemo... »

Fin du XIV^ ou commencement du XV^ siècle. Parchemin. 54 feuil-

lets. 158 sur 118 millim. Demi-rel. chagrin. — (Legs de Mme di'

Taulignan, 1858.)

710 (Ane. fonds 225). Règle de S. Benoît, avec le commentaire de

Pierre Bohier, évêque d'Orvieto.

Fol. 1 . " Incipit prohennum régule beati Benedicti abbatis. Obsculta,

o fili... Obsculta. Jeronimus enim super Cantica... »

Fol. 162 v". « ...ut contra Pelagianos, li. I, ait sanctus Pater

Jeronimus. Explicit. Rubrice enim hujus régule monachalis ad alplia-

beti sunt ordinem ideo hic reducte... »

Fol. 163. " Versus enim sequentes misit episcopus Urbevetanus fra-

tribus de Specu, cum expositione régule ibi facte per ipsum :

Pulsalus precibus vobis tra[n]smitto pudicis...

Versus vero sequentes, opère jam recepto, fratres Sacri Specus

remittunt eidem Crbevetano episcopo :

Ista Specus monaclii semper venerabimur almi

Scripta, ut reliquias, nos et quicuraque sequentur. »

Puis (fol. 163 v°) viennent les vers suivants sur Pierre Bohier :

a Ingenii clarus composque illumine (sic) mentis,

Ganonum et exceilens sacrorum doctor et auctor,

Boerii Petrus, caslri de Sede Redorte,

Parte Minerbesii régnante diocesis ortus.

Narbonensis enim, monachis exemplar honesti,

Actenus cunctis Aniani monachus almi

TO.ME xxvir. 25
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Tomeriarum prudensque dioccsis abb;ts,

Nunc Veteris somme veneraiidus episcopus urbis,

Rite Specu sancti Benedicti se speculanli

Quam vallis Sublacensis sudore percgit,

Hoc opiis ex dictis sanctorum secula Patrum

Vcruce (sic pour verlice) parentum jam ejus quiscumque legcntum

Septenis decies ternis an[nis] mille trecentis

Principio hoc opus scripsit, qua causa notatur. »

Fol. 163 v°. Flxplication des termes difficiles tirés des Pères et

employés dans le commentaire.

Fol. 165. « Istum librum ab ipso compilatum dédit collegio reveren-

dissiniorum in Christo Patrum, dominorum sancte Komane ecclesie

cardinalium, venerandus in Christo Pater dominus Petrus Boerii,

episcopus Urbevetanus, ordinis sancti Benedicti, decretorum doctor,

de provincia Narbonensi oriundus, pro cujus parte fuit presentatus

dicto collegio in concistorio, die tercia mensis julii, anno Domini mil-

lesimo trecentesimo sepluagesimo septimo, Romane ecclesie présidente

sanctissimo in Christo Pâtre et domino domino Gregorio, divina pro-

videntia papa XI"'% tune Anagnie cum suo dicto collegio résidente, sui

pontificatus anno septimo, in quo présentes fuerunt reverendissimi in

Christo Patres et domini domini Petrus Portuensis et Sancte Ruffine,

JohannesPenestrinusepiscopi, Berlrandus, tituli Sancte Cecilie; Symon,

tituli Sanctorum Johannis et Pauli; Hugo, tituli Sanctorum quatuor

Coronatorum ; Guido, tituli Sancte Crucis in Jérusalem ; Johannes, tituli

Sancti Alarcelli; Petrus, tituli Sancti Laurencii in Lucina; Geraldus,

tituli Sancti démentis, presbyteri ; Jacobus, Sancti Georgii ad Vélum

aureum; Petrus, Sancti Eustachii ;
Guillelmus, Sancti Angeli in foro

piscium; Petrus, Sancte Marie in Via lata; et Petrus, Sancte Marie in

Cosmedi, diaconi cardinales, de quorum voluntate et mandato dictum

librum conservandum recepi ego, Guillermus, Sancti Stephani in Celio

monte presbyter cardinalis, prefati collegii camerarius, inter dominos

presbyteros cardinales tune ibidem présentes primum locum tenens,

qui hoc ad perpetuam rei memoriam in dicto libro dicta die scribi feci

per Guillelmum Perfecti , notarium auctoritate apostolica ac litte-

rarum prefati domini nostri scriptorem, secretarium et familiarem

meum. »

Sur ce commentaire de Pierre Royer, cf. Ughelli, Italia sacra,

t. I, col. 147 4, qui a cité avec variantes les vers ci-dessus, d'après

l'exemplaire du monastère de a Specu » (la Grotte Saint-
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Benoît, près de Subiaco) , et Schulte, Geschichte, t. H, p. 256.

XIV" siècle. Parchemin. 165 feuillets à 2 col. 440 sur 275 mil-

lim. En tête du fol. 1, miniature italienne représentants. Benoît assis,

expliquant sa règle à une assemblée de moines de divers Ordres et

d'origine bénédictine. Initiales de chaque chapitre du texte et du com-
mentaire miniaturées à la façon italienne. Rel. basane.

711 (Ane. fonds 236). Règle de S. Benoît. — Constitutions des

Célestins de France. — Obituaire des Célestins de Gentilli.

Fol. 1. « Hec sunt capitula régule beati Benedicti. '> — Fol. 2 v".

u Incipit prologus régule beati Benedicti. » — Fol. 39. « ...régna

patebunt eterna. Explicit régula... -n

Fol. 39. « Incipit benedictio que die dominica post missam débet

<iari lectori ebdomadario. »

Fol. 40 v". " Nota bec que secuntur, que in constitucionibus nostris

continentur. Primo, inprohemio sic habentur : Nos, abbas et diffinitores

generalis capituli... t> — Toute la partie ci-dessus indiquée est du

XV' siècle.

Fol. 43. '^ Prologus in Constitutiones fratrum Celestinorum provin-

cie gallicane. Cum ex omni vivendi génère nullum in terris... n —
Fol. 44 v°. u De Patribus ad vcapitulum provinciale congregandis.

Capitulum primum. Ubi et quando celebrandum sit capitulum provin-

ciale. Prima pars. Statuimus igitur ut de triennio... « — Explicit :

« ...propter contemptum volumus obligari. » Les trois livres de ces

Constitutions des Célestins de France ont été imprimés : cf. l'édition

<le Paris (Blaizot, 1670), qui offre un certain nombre de variantes

importantes avec ce manuscrit. — Écriture du commencement du

XVIP siècle (1600).

Fol. 138. " Sequitur modus suscipiendi fratres oblatos ad probatio-

nem et professionem. De cetero secundum morem antiquum et ordina-

tionem Patrum... » — XVIP siècle.

Fol. 140 v°. « Monasterium S. Martialis de Gentilino singulis hebdo-

madibus obligatur missas celebrare pro benefactoribus. r> Suit la liste

de ces bienfaiteurs.

Fol. 141. Obituaire des Célestins de Gentilli ou plutôt liste des

personnages qui ont fait des legs à ce monastère, avec l'indication des

sommes ou des biens qu'ils ont laissés : Charles du Vergier, Marie

Sénéchal, etc. Cette liste s'arrête en 1674.
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Fol. 144. « Commemorationes fundatorum benefactorumque nos-

trorum et omnium fratrum, familiarium, propinquorum ordinis nos-

tii. „ — Première moitié du XVII' siècle.

XV«-XVIP siècle. Parchemin. 139 feuillets. 296 sur 220 niillim.

Initiales ornementées dans la première partie; initiale de chaque livre

des Constitutions miniaturée à la façon italienne. Rei. basane. —
(Célestins de Gentilli.)

712 (Ane. fonds). Recueil concernant les Célestins, et en particu-

lier ceux de Vichy.

Fol. 1. Indication des heures auxquelles il faut sonner la cloche du

monastère.

Fol. 8. " Matutinorum prolatio. n — Fol. 9. Règles de comput :

lettre dominicale, terme de Pâques. — Fol. 14. u Advisamentum pro-

vigilia Nativitatis, quando venit in dominica. w

Fol. 16. Règle de S. Benoît, avec annotations marginales.

Fol. 48. « Ethimologia hujus nominis monachus. »

Fol. 49.

Saccr ordo Benedicti

Utitur amictu miti I
pro suo velarnine... t

Fol. 50. « Quotidianum monachorum. Ve mihi misero... » — Ibid.

u Incipit ordo in monasterio qualiter a fratribus religiose conversarz

seu militari Domino opportet. In primis, nocturnis horis... » Cet

" Ordo monasticus >) , attribué à S. Benoît, est publié parmi ses opus-

cules, Patrolocjie latine, t. LXVÏ, col. 937. — Fol. 55. Explicit :

^' ...Hec sunt que debent quotidie monachi adimplere. »

Fol. 56. " Prologus in Constitutiones fratrum Celestinorum provin-

cie Gallicane et partium eidem unitarum. » — Fol. 57. Livre I de ces

oonstitutions. — Fol. 72. Livre II. —Fol. 119. Livre III.

Fol. 161. « Ad mandatum pauperum. « Cérémonial pour le service

des pauvres par les moines. — Fol. 162. « Constitutio de mandato in

die Cène. »

Fol. 165. « Commemorationes communes », avec la notation du

chant.

Fol. 168. « Qualiter recipiendi et in professione vestiendi sint oblati.

De cetero, secundum morem antiquum... n

Fol. 170. a Index alphabeticus eorum que in Constitutionibus conti-

nentur. »
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Fol. 182. « Secuntur nomina R. P. provincialium diversis tempo-

ribus per capitula provincialia electorum... » Suit la liste des Pères

provinciaux élus de 1381 à 1567.

Fol. 187. Extraits du livre des recettes extraordinaires du couvent

de Vichy. 1457-1494.

Fol. 189. u Modus institutionis. ^ 1563.

Fol. 192. Permis de voyager accordé à un Célestin.

XVI" siècle. Papier. 192 feuillets. 131 sur 88 millim. Rel. parche-
min et basane. — (Célestins d'Avignon, 6 A 108.)

715 (Ane. fonds). Recueil de pièces pour la conduite d'un reli-

gieux.

Manuscrit incomplet du commencement; il manque les 15 premiers

feuillets. Fol. 1. Incipit : a ...ipsis tribus lectionibus... » Suit la Gn

du chapitre x de la règle de S. Benoît. — Fol. 47. a Finis... Fr.

Renatus le Jay illam perfecit, anno Domini 1615, 2 die julii. » —
Fol. 48. « Elenchus capitum régule. «

Fol. 51. a Preclara dicta de cogitatione mortis. »

Fol. 53 v''. « Remédia contra septem peccata. » Incomplet de la fin.

Fol. 58, collé sur la reliure. " Decalogus in versus. »

XVII« siècle. Papier. 58 feuillets. 75 sur 60 millim. Rel. basan^f. —
(Célestins d'Avignon, 7 A 109.)

714 (Ane. 52 suppl.). « Expositio R. Patris, fratris... in regulam

beati Benedicti. »

Fol. 1. Incipit : ce Cum consummaverit homo, tune incipiet... » Plus

loin : u Ausculta, o fili. Pater Benedictus est aucthor hujus régule... «

Au bas du fol. 1, on lit : a Hec régula pertinet ad monasterium

fratrum Celestinorum Beati Pétri de Castris, in foresta Cuysie, prope

Compendium. » — Mention semblable au fol. 350.

Ecriture de différentes mains.

Première moitié du XVII® siècle. Papier. 350 feuillets. 246 sur

162 millim. Rel. veau. — (Célestins d'Avignon.)

715 (Ane. fonds). « Expositio instrumentorum bonorum operum

in officina spirituali régule sancti Patris Benedicti existentium. y^

Fol. 2. « Primum instrumentum. [DJiliges DominumDeumtuum... »

XVI® siècle. Papier. 206 feuillets. 105 sur 73 millim. Rel. basane.

— (Célestins d'Avignon, A 107.)
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71G (Ane. fonds 240). Règle de S. Augustin. — Exposition de cette

règle, par Letbert, abbé de Saint-Ruf. — Liber canonicae institutionis.

Fol. 1. " Incipit régula canonica a beato Augustino dedita. Hec sunt

que ut observetis, precipimus in monasterio constitutis. Primum^

propter quod in unum estis congregati... »

Fol. 11. « Incipit luculenta expositio régule canonice, édita a vene-

rabili viro Litberto, Sancti Ru6 abbate. [H]ec precepta que subscripta

sunt ideo régula appellantur... » — Explicit : « ...et in temptationem

non inducatur. Amen. » Ce commentaire a été attribué par tous les

éditeurs à Hugues de Saint-Victor et publié dans ses œuvres : cf. no

tamment Patrologie latine^ t. 176, col. 881. L'abbé Ul. Chevalier

avait déjà revendiqué pour l'abbé de Saint-Ruf la paternité de cet

ouvrage : cf. Notice littéraire et bibliographique sur Letbert, abbé de

Saint-Ruf, 2* éd., p. 15-18. Ce manuscrit vient donc à l'appui de sa

thèse.

Fol. 37 v°. a Incipit prologus in libro canonice institutionis con-

suetudinario. Hec a vobis nostralegentibus veniam postulamus... » —
u Explicit prologus. Incipiunt capitula. » — Fol. 39. Chapitre i : " De

hiis qui sub beati Augustini institutis nobiscum vivere postulaverint.

Cum quis puer sive juvenis, parentibus postulantibus... » — Explicit

(fqji. 59 v°) : « ...de refectorio regressus Domino persolvimus. »

XIV^ siècle. Vélin et parchemin. 59 feuillets. 257 sur 186 millim.

Rel. peau chamoisée. — (Chapitre de la métropole d'Avignon.)

717 (Ane. 294 suppl.). « Règles de sainct Augustin et constitutions

pour les religieuses de Nostre Dame de Miséricorde. A Aix, par Estienne

David, imprimeur du Roy, du clergé et de lad. ville, 1641, avec appro-

bation. r>

Sur le feuillet de garde on lit : « Premières constitutions de l'ordre

tirées most a most sur l'original. S' Marie de S" Glaire. »

XVIIP siècle. Papier. 140 pages. 177 sur 114 millim. Rei. basane.

— (Religieuses de la iMiséricorde d'Avignon.)

718 (Ane. fonds 291). " Statuts et constitutions sur la règle de

S. Augustin pour la congrégation de Notre Dame du Refuge. A l'usage

de S' Marie de la Nativité, n

Fin du XVIP siècle. Papier. 273 pages. 219 sur 167 millim. Rel.

basane.
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719. Constitutions des Frères Mineurs.

Manuscrit incomplet du commencement. FoL 1. Incipit : « ...très

dies nisi manifesta et evidenti neccessitate... » — Fol. 1 v°. Commen-
cement du chapitre des Constitutions, dont voici les premiers mots :

u Ad extirpationem vero malorum in ordine nostro... « Ce cahier de

Constitutions générales est incomplet; il s'arrête (fol. 8 v") après ces

mots du chapitre « De suffragiis defunctorum » : « ...IX lectionum,

layci vero C Pater noster. »

Fol. 9. " Incipiunt Constitutiones provinciales. Cum propter statu-

torum papalium ac generalium sufGcientiam... » — Fol. 16. « ...cum

rationabiliter viderit valeat dispensare. Expliciunt Constitutiones pro-

vinciales. »

Fol. 16 v°. « Hec sunt acta generalis capituli Asisii celebrati anno

Domini M°IIPXL, in Pentecoste. »

Fol. 18. u Hec sunt Constitutiones et reformationes facte in capi-

tulo celebrato Spoleti, anno Domini M°. CCC. XLI, die penultimo

maii. »?

Fol. 19. Formulaire de lettres des Frères Mineurs. « Littera pro

discreto conventus vel loci et portetur aperta... n

Fol. 20 v°. « Ordinationes nuper in provinciali capituloPerusino facte

per reverendum Patrem, fratrem Geraldum, generalem ministrum... »

Fol. 21. Constitutions données aux Frères Mineurs par le pape

Benoît XII et promulguées par le Frère Géraud, en 1337.

Fol. 31 v". « Constitutiones domini Geraldi, generalis ministri... »

Fol. 39. Constitutions concernant le général de l'Ordre, le règlement

des chapitres généraux.

Fol. 41. « Privilegium pape. » Bulles des papes Innocent VI et Clé-

ment VI.

Fol. 42. « Constitutiones provinciales... Hec sunt ordinationes et

constituciones facte per reverendum Patrem, fratrem Johannem...

anno Domini M°. CCC. XLIII% in festo Assumptionis virginis gloriose. "

Fol. 42 V*. « Constitutiones domini Fortenarii, generalis. » 1347.

La fin manque.

Ecriture de différentes mains.

XIV siècle. Parchemin et vélin. 45 feuillets. 176 sur 125 millim.

Rel. veau gaufré. — (Acquis en 1840.)

720 (Ane. fonds 238). Privilèges des Frères Mineurs.
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Fol. 1. Vidimus par la Chambre apostoliqoe romaine de toutes les

bulles des papes accordées à TOrdre des Frères Mineurs. 24 octobre 1487.

Fol. 37. Sentence de Tofficialité d'Arles dans le procès entre Jacques

Barthélémy et Jean « Johannis » , moine de Montmajour. 14 octobre

1491.

Fin du XV* siècle. Papier et parchemin. 38 feuillets. 328 sur

232 millim. Demi-rel. basane. — (La dernière pièce provient des

Frères Prêcheurs d'Avignon.)

721. Recueil.

Fol. 1. « Table des méditations qui sont dans ce livre. »

Fol. 3. " Commence la vie et règle des frères Mineurs. »

Fol. 9 v°. « Commance le testament de nostre Père seraphique saint

François, t^

Fol. 12 v°. " Nouvelle forme de méditations pour tous les jours de

l'année. Troisième édition reveûe, corrigée et augmentée par le R. P.

Grasset, de la Compagnie de Jésus. Tome I. — Première partie des

méditations pour la vie purgative. " — Fol. 51 v°. « Seconde partie

des méditations pour la vie illuminative. » — Fol. 85 v°. a Quatriesme

(sic) partie pour la vie uoitive. » Incomplet de la fin,

XVIIP siècle. Papier. 94 feuillets. 125 sur 83 millim. Rel. cuir. —
(Capucins d'Avignon. — Acquis le 25 avril 1871.)

722. Constitutions des Chartreux.

Fol. 1 v°. Notes sur le comput.— Fol. 2. Prières à la Vierge.

Fol. 5. « Incipiunt capitula prime partis Consuetudinumordinis Car-

tusiensis. n — Fol. 6 v°. « Incipit prima pars Consuetudinum ordinis

Cartusiensis. De divino officio uno eodemque modo ab omnibus celé

brando, et de libris corrigendis et consuetudinibus non mutandis.

Primum capitulum. Primum capitulum banc habet continenciam ut

divinum officium... » — Fol. 89. " Explicit prima pars... Incipiunt

capitula secundo partis Consuetudinum... r> — Fol. 90. « Incipit

sccunda pars... Et primo de triplici divisione... Anno Domini

M"CC"LIX% visum est capitulo generali... v -— Fol. 158. « Incipiunt

capitula tertie partis... » — Fol. 159. « Incipit tercia pars... Que ad

monachorum pertinent consuctudines... '> — Fol. 181. « ...coram

sponso earum Domino Jhcsu Christo. Explicit tertia pars Consuetu-

dinum ordinis Cartusiensis. »
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Fol. 181. « Incipit pmlogus novarum Conslitiitionum. Post olim

editain compilationem... Nos itaque frater G., humilis prior Cartusie,

ceterique deffinitores, anno Domini millesimo CCC°. LXVIII^, in <7enc-

rali capitulo aggregati... t) — Fol. 181 v°. a Incipiunt capitula prime

partis... » — Fol. 182. « Incipiunt nove Constitutiones ad primam

partem Consuetudinum pertinentes de divino offlcio uno modo ab

omnibus celebrando et libris corrigendis. Quod in prima et secunda

parte statutorum... « — Fol. 193. « Incipiunt capitula secunde

partis... » — Fol. 211. « Incipiunt capitula tercie partis... » —
Fol. 218 v°. « ...cura nobis suffîciat susceptarum. Expliciunt nove

Constitutiones ordinis Cartusiensis. » A la suite, on lit ces deux vers :

tt Anno milleno quarto qiioque, si bene penses,

Ac octogeno, siint orti Garlusienses. v

Fol. 219. Notes sur les règlements intérieurs de la Chartreuse de

Villeneuve (?).

XV® siècle. Parchemin. 220 feuillets. 130 sur 97 millim. Quelques

initiales grossièrement miniaturées. Bel. basane. — (Chartreux de

Villeneuve. — Acquis le 13 novembre 1868.)

725. Constitutions des Chartreux.

Fol. 1 . " Incipiunt capitula prime partis Consuetudinum ordinis

Cartusiensis. » — Fol. 1 \\ « Incipit prima pars... De divino officio

uno eodemque modo ab omnibus celebrando... » — Fol. 93. «Explicit

tercia pars Consuetudinum. n

Fol. 93. « Incipit prologus in novas constituciones ordinis Cartu-

siensis. Post olim editam compilationem... » — Fol. 93 v°. a Incipiunt

capitula prime partis novarum constitucionum. .. » — Fol. 113.

« Expliciunt statuta nova, que per capitulum générale, anno Do-

mini M. CCC. LXVIII, data fuerunt. »

XV^ siècle. Parchemin. 113 feuillets à 2 col. 148 sur 106 millim.

Rel. basane. — (Chartreux de Villeneuve. — Acquis le 13 novembre

1854.)

724 (Ane. 352 suppl.). u Directoire des frères convers, escript

pour Pusage de frère (sic) des Chartreux... » A remarquer au fol. 35

les « tricenaires du calendrier » de Bonpas, ou prières à dire pour les

bienfaiteurs de la maison : le cardinal de Périgord, Jean de Montaigu,

Jeanne, reine de France; le cardinal Amblard, Jean de Lobert, etc.
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Fol. 69. " Kalendrier des festes de douze leçons et de chapitre, que

Ton observe dans Bonpas. »

XVII* siècle. Papier. 73 feuillets. 138 sur 93 millim. Rel. basane.

— (Chartreux de Bonpas.)

72o (Ane. fonds 491). « Instructiones judiciales sive modus proce-

dendi pro judiciis fratrum Minorum S. Francisci Capucinorum, ex

mandato admodum R. Patris Simpliciani, generalis per lotam nostram

congregationem... Concordat cum originali ad me transmisso, die

4 augusti anni 1658. F. Raymundus, [Avenionensis] provincialis. »

XVII* siècle. Papier. 31 feuillets, les derniers très mutilés. 212 sur

154 millim. Demi-rel. basane. — (Capucins d'Avignon.)

726 (Ane. fonds 271). Coutumier des Capucins de la province de

Saint-Louis, précédé d'une lettre du provincial et des diffîniteurs de la

même province, et de la table abrégée des matières.

XVIl" siècle. Papier, a-e et 149 feuillets. 293 sur 201 millim. Rel.

basane. — (Capucins d'Avignon.)

727. Constitutions desCélestins et règlements des chapitres provin-

ciaux.

Fol. 1. « Incipiunt Constitutiones religionis sancti Pétri de Murrone

confessoris, olim Celestini pape V. Incipit prologus. Homo ad similitu-

dinem Dei factus... » — Fol. 1 v". « Incipiunt capitula. » — Fol. 2.

« In primis, de capitulo generali. Capitulum primum. Suscepti regi-

minis nos cura sollicitai... » — Explicit : " ...interdicti et excom-

municationis latis in ipsis. » Puis (fol. 60 v") sont des règlements

ajoutés par « Nos, frater Johannes, abbas Sancti Spiritus de Murone »

.

— Fol. 61. " Expliciunt Constitutiones Celestinorum. Deo gra-

tias. »

Fol. 61. Règlements établis « anno Domini M"CCC° octogesimo

tercio et die xii* mensis aprilis, per capitulum nostrum provinciale

Parisius, in nostro monasterio congregatum, per fratrem Robertum de

Bordis, provincialem. »

Fol. 63. Constitutions du chapitre provincial convoqué à Paris, le

25 mai 1396, par le Père provincial, Pierre Poquet.

Fol. 64. Constitutions du chapitre provincial, tenu en 1399, par

Pierre Guérout.
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Ibid. ConstitutionsduchapitreprovincialdeParis. 13avril 1402(v.st.).

FoL 65. Constitutions du chapitre provincial de Paris. 6 mai 1405.

Fol. 65 v°. Constitutions du chapitre général de Paris. 4 mai 1408.

Fol. 67 V". « Ordinatio facta in capitule nostro gcnerali Parisius

congregato, annoDomini M'-CCCC^XVll". »

Ibid. Corrections et changements à apporter aux anciens statuts.

Fol. 70 v". « Dicenda coram altari ohlatis profiteri volentibus. »

Formulaire en français.

Fol. 71 v°. Formule latine pour les religieux clercs voulant faire

profession dans le couvent des Célestins d'Avignon.

Fin du XIV® siècle, avec additions de la première moitié du XV* dès

le fol. 63. Parchemin. 71 feuillets. 310 sur 227 millim. Au fol. 1,

grande miniature représentant S. Pierre Céleslin, quittant le trône et

les ornements pontificaux pour conserver la robe de moine. Première

initiale minialurée. Demi-rel. veau, — (Céleslins d'Avignon, 2 A 8.

— Acquis le 16 septembre 1876.)

728 (Ane. fonds 246). Constitutions des Célestins de France.

Fol. 1. « Incipit tabula in Constitutiones fratrum Celestinorum pro-

vincie Francie et partium eidem adjacentium. » Table des matières

des 26 chapitres de ces Constitutions.

Fol. 5. " Incipit prologus in Constitutiones fratrum Celestinorum

provincie Francie... Venerabilium Patrum nostrorum, qui nobis exem-

plum... "

Fol. 6. Table des 26 chapitres, avec seulement l'indication des

rubriques.

Fol. 7. Chapitre i. « De loco et tempore celebrationis capituli pro-

vincialis. Statuimus igituret ordinamus quod de cetero capitulum nos-

trum... " — Fol. 54. Explicit du 26" chapitre : « ...excommunica-

tionis a jure latis. «

Fol. 54. « Sequntur cerimonie circa divinum officium observande. »

§ 1. « Quando fratres stare debent et quod sit tempus feriale vel fes-

tivum. Quotienscunque et quandocunque divinum officium... » —
Fol. 59. Explicit du §9 et dernier : « ...placeat tibi, sancta Trinitas. »

Ce manuscrit représente le second état de la rédaction des Constitu-

tions des Célestins : le manuscrit 727 représenterait le premier, et les

manuscrits 711 et 712 un troisième.

XV« siècle. Papier. 59 feuillets. 222 sur 157 millim. Rel. peau



896 MANUSCRITS

cliamoisée et basane, avec restes de fermoir en cuivre. — (Gélestins

d'Avignon, 3 A 64.)

729 (Ane. fonds 245). Constitutions des Gélestins de France.

Fol. 1. « Incipit prologus in Constitutiones fratrum Celestinorum

provincie Francis et partium eidem adjacencium. Homo ad similitu-

dinem Dei factus... » — Explicit : « ...faciant inviolabiliter obser-

vari. »

Fol. 2 v\ « Sequntur capitula (au nombre de 26) ipsarum Constitu-

cionum. «

Fol. 4. Chapitre i. « De loco et tempore celebracionis capituli pro-

"i/incialis. Statuimus igitur et ordinamus... ^ — Fol. 96 v°. Explicit

<lu chapitre xxvi : " ...subrepcione peccant. Expliciunt Constituciones

sacri ordinis Celestinorum citramontanorum. »

Fol. 96 V. « Sequntur cerimonie circa offîcium divinum observande. "

^ 1. « Quando fratres stare debeut... Quocienscumque et quando-

cumque... » — Fol. 105. Explicit du dernier paragraphe : « ...til)i

^ancta Trinitas obsequium, etc. Expliciunt cerimonie ordinis nostri. «

Fol. 105 \\ " Ponenda sunt ea quesecuntur in ordinario vel in Cnc

ordinarii. » — Fol. 108 v°. « Ponenda in rubrica hymnorum. » —
Fol. 109 v°. « Ponenda in missali... »

Les Constitutions données par ce manuscrit rentrent dans la mêniL)

catégorie que celles du manuscrit précédent.

Commencement du XV^ siècle. Papier. 111 feuillets. 215 sur

146 millim. Rel. basane. — (Céleslins d'Avignon, 3 A 63.)

750 (Ane. fonds). Constitutions des Célestins de France (sembla-

bles à celles des deux manuscrits précédents). Liste des Pères provin-

ciaux.

Fol. 1 Prologue, suivi de la table et des 26 chapitres des Consti-

tutions.

Fol. 44. a De cerimoniis... y)

Fol. 48 v°. « Ponenda in ordinario vel in fine ordinarii. v —
Fol. 50 v\ « Ponenda in rubrica hymnorum. « — Fol. 51 v°.

« Ponenda in missale... »

Fol. 52 v". « Sequntur nove Constituciones, in modum qui sequitur

collecte, ex ordinacionc capituli provincialis Parisius celebrati, anno

Domini M" CCCC. LXXX""". Quoniam ordinacionum que ad correc-
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tionem Constitucionurn... ^^ — Suivent (fol. 64 v") : u Ponenda in:

ordinario » ;
— (fol. 65) : « Rubrica hymnoriim. n

Fol. 67. a Secuntur nomina Patrum provincialiiim in diversis tem-

poribus per capitula provincialia electorum, cumquibusdam ordinacio-

nibus in ipsis capitulis factis. Anno Domini M° trecentesimo octua-

gesiino primo, fuit electus in provincialem reverendus Pater, frater

Robertus de Bordis. ^ Suivent les élections et constitutions faites dans

les chapitres provinciaux de 1381 à 1501.

Commencement du XVI^ siècle. Papier. 76 feuillets. 221 sur

149 millim. Rel. basane. — (Célestins d'Avignon, 3 A 61.)

751 (Ane. 364 suppl.). Constitutions des Célestins de France»

divisées en trois livres.

Fol. I. « Index capitulorum et partium constitutionis nostrae. n

Page 1. « Prologus in Constitutiones fratrum Celestinorum provin-

ciae Gallicanç. Cum ex omni vivendi génère... »

Page 4. (c De capituli provincialis celebratione, liber primus. » —
Page 34. « De regulari observatione, liber secundus. » — Page 99.

u Devitiorum refrenatione, liber tertius. n— Page 143. «Finis Consti-

tutionum Celestinorum provinciae Franciae. « Cf. manuscrit 711.

Fin du XVI^ siècle. Papier, vi feuillets et 143 pages. 128 sur 98 mil-

lim. Rel. parchemin. — (Célestins d'Avignon, 7 A 111?)

752 (Ane. fonds). Livre des novices du couvent des Célestins d'Avi-

gnon.

Fol. 1. " Ordinatiotemporis pro fratribus novitiis. Mane adexcitato-

rium, facto signo... » — Fol. 57 v°. a Haec verba sanctissimi Patris

Benedicti reperta sunt in Cne regulae quani ipse propriis manibus

scripsit et S. Mauro, cum eum ad Gallias mitteret, tradidit. Quae

D. Petrus, abbas Cluniacensis, cum apud Majus monasterium Turo-

nense, in eadem régula quae ibi pro reliquiis servatur, invenisset,

rogavit sibi transmitti. «

Fol. 58. « Incipit ordo in monasterio qualiter a fratribus religiose as

studiose conversari ac Domino militare (sic) opportet. In primis noc-

turnis horis... n — Explicit : « ...et dormiat in Domino. Amen, n

Opuscule attribué à S. Benoît : cf. manuscrit 712. — Fol. 66 v°,

<i Transcripta ex libro vetustissimo sacri Montis Cassini manuscripto,

anno Domini 1590, mense augusti »
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Fol. 09. " Exercices des novices selon les heures du jour, avec une

briefve méthode pour les bien practiquer. « — Fol. 81. « Documents

Qeneraulx pour les novices. r> — Fol. 85. u Méthode de confession

propre pour les novices... »

Fol. 90. Recueil de méditations, daté à la fin du 4 juillet 1633.

XVIP siècle. Papier. 131 feuillets. 182 sur 151 millim. Rel. par-

chemin et basane. — (Célestins d'Avignon, 4 A 76.)

755 (Ane. fonds). Constitutions des Célestins de France, divisées

en trois livres.

Fol. l. " Prologus in Constitutiones fratrum Coelestinorum pro-

vinciae Gallicanae. Cum ex omni génère... «

Fol. 2 v°. Livre I. « De Patribus ad capituluni provinciale congre-

gandis. « — Fol. 17 v\ Livre II. « De regulari observantia. n —
Fol. 49 \\ Livre III. « De vitiorum refrenatione. »

XVII" siècle. Papier. 74 feuillets. 200 sur 136 millim. Rel. peau

chamoisée et basane. — (Célestins d'Avignon, 4 A 75.)

754 (Ane. fonds). Constitutions des Célestins de France, divisées en

trois livres.

Fol. 1. « Prologus in Constitutiones monachorum ordinis S. Bene-

dicti, congregalionis Coelestinorum, provinciae Gallicanae. Cum ex

omni vivendi génère... «

Fol. 2 v°. « Liber primus. De Patribus ad capitulum provinciale

congregandis. » — Fol. 22 v°. « Constitutionum liber secundus. n —
Fol. 68. « De vitiorum refrenatione, liber tertius. «— Fol. 99. « Index

capitum. »

Commencement du XVII« siècle. Papier. 100 feuillets. 210 sur

151 millim. Rel. parchemin et basane. — (Célestins d'Avignon,

3 A 66.)

755 (Ane. fonds). Constitutions des Célestins de France, divisées

en trois livres. — Ordo pour les derniers sacrements.

Fol. 1. « Constitutionum monachorum Coelestinorum provinciae

Franciae ac partium eidem unitarum proemium. Homo ad similitu-

dinem... » Cf. manuscrit 727.

Fol. 2. Livre I. — Fol. 16. Livre II. — Fol. 45. Livre III.

Fol. 73. « Ordo ad communicandum inûrmum. « — Fol. 73 v".
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" Ordo ad iingendum infîrmum. » — Fol. 76. « De recommendatione

animae facienda. »

XVII« siècle. Papier. 82 feuillets. 220 sur 168 millim. Rel. par-
chemin et basane. — (Célestins d'Avignon, 3 A 62.)

756 (Ane. 68 suppL). Règlements et cérémonial pour le couvent de

Sainte-Praxède d'Avignon.

Fol. 2. « Pour les sœurs novices. »

Fol. 6. « Exercice pour animer toutes les cérémonies de l'office

divin, tiré des escrits de la vénérable Mère Juliene Morell, d'heureuse

mémoire, religieuse de nostre monastère de Sainte-Praxede. ^ Dans

ce cérémonial sont intercalés des règlements pour le service intérieur

de la maison.

Fol. 126. « Petit recueil des ordonnances que les prieuses de ce

monastère de Sainte-Praxede ont fait en divers temps. »

Fol. 129. « Enseignement de perfection très profitable que la R'^' Mère

Juliane Morell composa... »

Fol. 134. « Rriefve description de Testât de nostre monastère de

Sainte-Praxede, escrit par la vénérable Mère Juliene Morell. 5)

Fol. 138. " Instruction des officieres faites par la R**' Mère Juliane

Morell. »

Fol. 154. Modèle pour les comptes de la maison de Sainte-Praxède.

Fin du XV1I« siècle. Papier. 157 feuillets. 235 sur 163 millim.

Demi-rel. veau. — (Religieuses de Sainte-Praxède.)

757 (Ane. fonds 265). " L[e] Emanuel ou manuel des filhes de

Si on, qui sont les fervantes religieuses et aultres devottes âmes qui ont

toutte leur affection a speculler et contanpler la vie et pacion de

Jhesus Crist, soy dellectant en yceluy, jour et nuit, et en ces divines

louanges... «

Fol. 11. a Si appres s'ansuit le prologue sur le presant livre...

Nostre doux Seigneur et très désiré Emanuel... »

Fol. 12 v^ « Si appres s'ansuit l'exercisse de ansuyvre Jhesu Crist

par la meditacion de sa sainte vie, mort et pacion tous les jours de la

semaine. »

Commencement du XVIP siècle. Parchemin. 93 feuillets. 315 sur

205 millim. Nombreuses gravures sur bois des XV' et XVI^ siècles col-

lées en tête des méditations. Rel. basane.
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758 (Ane fonds 281). « Directoire ou coustumier pour les filles de

Tordre du Verbe-Incarné et du Saint-Sacrement, n

Fol. 1 v". « La pratique des actions extérieures selon l'institut de

l'ordre... »

Fol. 34. " Formulaire. »

Fol. 42. a Cérémonial des religieuses de l'ordre du Verbe-

Incarné... »

Fin du XVII« siècle. Papier. 104 feuillets. 227 sur 171 millim. ReL
basane. — (Religieuses du Saint-Sacrement d'Avignon.)

759 (Ane. fonds 282). » Cérémonial des religieuses de Tordre du

Verbe-Incarné et du Saint-Sacrement. "

Fol. 67. " Directoire ou coutumier pour les filles de Tordre du

Verbe-Incarné. »

Fol. 91. « Formulaire pour les religieuses... »

XVllP siècle. Papier. 100 feuillets. 230 sur 169 millim. Rel. basane.

— (Religieuses du Saint-Sacrement d'Avignon.)

740 (Ane. fonds 452). " Coustumier ou directoire pour les reli^

gieuses de S" Ursule, dittes Augustines d'Avignon. » Ce Coutumier

a été imprimé à Avignon, chez Michel Mallard, en 1678, 1 vol. in-12.

— A la fin, table des chapitres et des articles.

Fin du XVIP siècle. Papier. 296 feuillets. 230 sur 173 millim. ReL

basane. — (Augustines d'Avignon.)

741. « Règle pour les sœurs du Tiers Ordre de saint Dominique,

qui vivent en communauté dans cette ville d'Avignon. 1736. » Cf. les-

Constitutions des religieuses de l'Ordre de S. Doniinique, recueillies

par le R. P. Jean Mahuet et imprimées à Avignon, chez P. Offray,

1689, in-8\

X\/Ill« siècle. Papier. 57 pages. 221 sur 147 millim. Rel. basane,

— (Acquis le 2 février 1854.)

742. « Constitutions de la congrégation des Filles de TEnfance de

N. S. J. C. " — A la fin : « Collationé par nous, conseiller, secrétaire

du Roy... »

XVIIP siècle. Papier. 104 feuillets. 173 sur 125 millim. Demi-reL

venu. — (Don de M. F. Achard, 1888.)
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745. " Les règles et les prières de la congrégation des Filles asso-

ciées a rinterieur de Marie, sous le titre de Notre-Danie-des-Anges,

«rigée dans la parroisse de Sainte-Croix, a Arles, le xxiv février, en

l'année \I. DC. XGIII. Escrit par Claude Gorde. « — Fol. 66. « Uole

des Filles receuës a l'association, v 1698-1790.

Fol. 135 v\ Procès-verbaux des assemblées générales de la congré-

gation de Sainte-Croix. 1713. — Fol. 127 v°. « Rôle des meubles et

effects qui appartiennent a la congrégation des Filles de la parroisse

de Sainte-Croix, n — Fol. 125 v°. Autres procès-verbaux d'assem-

blées. 1763-1765. — Fol. 121 \i\ « Rolle des effets et meubles...

1767. r> — Fol. 119 v\ ce Compte de la recette et de la depence... »

XVIII^ siècle. Papier. 135 feuillets. 275 sur 189 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 24 avril 1879.)

744 (Ane. fonds 446) . « Le Coutumier et le directoire des religieuses

'de Nostre-Dame de Miséricorde » d'Avignon. C'est le complément des

Règles et constitutions pour les religieuses susdites, publiées par le

P. Antoine Yvan : voir l'édition d'Avignon, Antoine Dupérier, 1677,

in-16.

XVIIP siècle. Papier. 588 pages. 308 sur 207 millim. Rel. basane.

— (Religieuses de la Miséricorde.)

745 (Ane. fonds 303). Règlements delà congrégation de l'Oratoire,

précédés d'une table des titres contenus dans le volume.

Commencement du XVII® siècle. Papier. 442 pages. 200 sur 147 mil-

lim. Rel. parchemin. — (Oratoriens d'Avignon.)

746 (Ane. fonds 302) . « Reglemens donnés par notre très honoré Père

Monseigneur le cardinal de ReruUe, pour l'institution de l'Oratoire. "

XVIIP siècle. Papier. 237 pages. 186 sur 138 millim. Rel. basane.

— (Oratoriens d'Avignon.)

747 (Ane. fonds 321). « Règles communes de l'Institut des frères

des Ecoles chrétiennes. » 1705.

XVIIP siècle. Papier. 83 feuillets. 169 sur 115 millim. Rel. par-

chemin.

748. " Règles de la Société de Saint-Pierre de Luxembourg. »

TO.ME XWII. 26
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Sur le feuillet de garde du commencement, extraits mortuaires^

1725-1757.

XVIII^ siècle. Papier. 60 pages. 245 sur 193 millim. Cartonné.

749. Justiniani Institutionum, Constitutionum novellarum et Codicis

fragmenta.

Fol. 2. Index titulorum, en écriture cursive.

Fol. 3. Institutes, livre II, titre I, § 28. Incipit : u ...vestro com-

municata sunt... » — Fol. 48 v°. e ...libris, Deo propicio, adventura

est. Explicit liber Institutionum. v Sauf les premiers paragraphes du

titre I du livre II qui manquent, le manuscrit contient sans lacune,,

mais avec de nombreuses variantes, le texte des trois derniers livres

des Institutes.

Fol. 51. Liber Constitutionum novellarum. Collation I, tit. I. —
Après le fol. 57 v° (tit. V, chap. ix), après les mots : « ...optimus

apparue... » manque un feuillet. — Fol. 58. Incipit : « ...niam in eo

qui frustra... » Coll. I, tit. VI, chap. i, in fine. — Fol. 61 v°.

Explicit : « ...et secundum hoc pêne sub... « Coll. II, tit. \, chap. v.

— Fol. 62. Incipit : a ...surgens aut etiam nostrum erarium... »

Coll. m, tit. V, chap. v. — Fol. 64 v". Manque, sans lacune dans le

manuscrit, le titre VIII et dernier « De Armeniis " , de la coll. III. —
Fol. 73 v°. Explicit : « ...competenter mederi. Et... -n Coll. IV, tit. II,

chap. I. — Fol. 74. Incipit : « ...causam nam et dignitatum... 5) Coll. V,

tit. XV, chap. II in fine. A la suite de ce titre manquent, sans lacune,

les titres XVI à XX, et après le titre XXII, le litre XXIII. De plus, les

litres XXV et XXIV viennent après le titre XXVI. — Fol. 78. Coll. Vï,

qui commence, sans lacune, par le chap. iv du titre III. Viennent

ensuite, sans lacune également, les titres I, II, V à XIV, XVII et der-

nier. — Fol. 89 v°. Coll. VII, tit. I, après lequel le manuscrit donne

sans interruption les titres II, IV, VI, III et VII. Ce dernier s'arrête

(fol. 97 V") après le premier mot de l'épilogue : « Que... »

Fol. 98 et 99. Feuillets du Code, commençant : « ...nomine vel

legionum... » Livre XII, tit. LVIII, § 4. Puis viennent les titres LIX à

LXIV. — Fol. 99 v°. « Expliciunt très libri Codicis. »

Les fol. 100 et 101 sont formés par deux feuillets mutilés, ayant

servi de couvertures, et qui contiennent, le premier, des fragments du

Digeste, liv. X, tit. II; le second, des fragments du Code, liv. V,

tit. XXXVII et XXXVIII.
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Les foL 98 et 99, bien que de la même époque que le reste du

manuscrit, ne sont pas de la même main et ont dû l'aire partie d'un

autre volume réuni plus tard à celui-ci, comme paraît l'indiquer l'index

des trois livres du Code (X, XI et XII), transcrit après coup, d'une

manière incomplète et par une main du XV" siècle à la suite de l'index

primitif, où ne figurent que les rubriques des Institutes et des Novelles.

Glose marginale dans tout le cours du manuscrit.

XIV* siècle. Parchemin. 101 feuillets à 2 col., avec manchette

pour la glose. 449 sur 270 millim. Miniatures de slyle italien repré-

sentant : fol. 33 v", une pendaison devant l'empereur; fol. 51, l'em-

pereur dictant des lois. Initiales principales rainialurées dans le même
slyle. Rel. bois, recouvert de peau chamoisée, coins en cuivre estampé,

avec légendes pieuses en caractères du XV* siècle. — (Acquis le

26 février 1876.)

7oO (Ane. 318 suppl.). a Institutionum sive elementorum domini

Justiniani... libri quatuor... 1676. i)

XVIP siècle. Papier. 96 feuillets. 163 sur 110 millim. Rel. basane.

751 (Ane. 238 suppl.). a Paratitla in novem libros Godicis Justi-

niani repetitae praelectionis. n

XVII* siècle. Papier. 216 feuillets. 194 sur 135 millim. Rel. peau

chamoisée.

752-735 (Ane. 226 suppl.). « Singularis et methodica ad jurispru-

dentiam civilem et romanam manuductio in quatuor libros imperialium

Institutionum Justiniani, dictata et composita a domino Payen, almae

Universitatis Avenionensis antecessore et juris utriusque doctore aggre-

gato. '^ 1698.

A l'intérieur de la couverture du tome 1 : « Ex libris meis Josephi

Benedicti Astier, J. U. D., a me scriptus... n

Fin du XVII* siècle. Pnpier. Tome I, 1035 pages ; tome II, 846 pages.

177 sur 135 millim. ReL basane. — (Bibliothèque de Tissot.)

754 (Ane. 177 suppl.). c Annotationes in quatuor libros Justiniany

imperatoris. »

Page 162. Table des titres des Institutes.
''

Page 169. « Ad titulum ultimum, § de rcguîis juris. » '
'

Page 235. « De regulis juris canonici in Sexto. »
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Page 245. « In Codicem imperatoris Jiistiniani oxplanalio. »

Page 3GI. « Tituli selecti ex Decretalibus Gregorianis. »

XVIII* siècle. Papier. 393 pages. 207 sur 154 millim. Rel. par-

chemin. — (Chartreux de Bonpas.)

735-7o8 (Ane. fonds 547). « Le Code Buisson, ou est expliqué le

Code Justinien. »

Le tome I donne l'explication des quatre premiers livres; le tome II,

du livre V et des 42 premiers titres du livre VI; le tome III, de la fin

du livre VI et des 68 premiers titres du livre VII; le tome IV, de la fin

du livre VII et des livres VIII et IX.

XVIII' siècle. Papier. Tome I, 860 pages ; tome II, 742 pages
;

tome III, 439 pages; tome IV, 860 pages. 273 sur 180 millim. Rel.

basane. — (Porte la marque de la bibliothèque Requien.)

759-760. « Institutionum imperialium methodica interpretatio

bipartita, theoriae scilicet et praxi accommodata, authore nobili domino

Acgidio de Benoit, J. U. D., Avenione, 1745. n

A l'intérieur de la reliure : « Ex libris Antonii Pons, notariorum

Avenionensium collegio aggregati. »

XVIII® siècle. Papier. Tome I, 158 feuillets; tome II, 139 feuillets.

163 sur 102 millim. Rel. basane. — (Acquis le 28 juillet 1873.)

761. « Aegidii de Benoit, Institutionum imperialium professons

publiai et perpetui in hac aima Universitate Avenica, tractatus theorico-

practicus de actionibus. »

Page 529. Table. — Sur le feuillet de garde : « De libris Giraudy,

J. U. D. n

XVIÏI* siècle. Papier. 531 pages. 285 sur 188 millim. Rel. basane.

— (Don de M. Herbert, 16 novembre 1869.)

762 (Ane. fonds 335). Recueil formé en grande partie de traités

juridiques de l'école de Bologne.

Fol. 2. Jean de Dios. Correctio Cavillationum Huberti de Bobbio.

Ouvrage incomplet du commencement. Incipit : « ...et XXIII. q. vu.

q. aut. Sed nota qui comendat... » — Fol. 3. « ...qualiter et

quando. Et bec supra dicta sufficiant causa brevitatis in primo libro de

cavillationibus et cautelis advocatorum. Explicit liber primus. Incipit
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liber secundus de citationibus et concomitantibus cas... « — Fol. 6.

" lucipit tcrciiis n liber. — Fol. 11 v°. « Incipit quartus. » —
Fol. 15 v\ Livre V. — Fol. 21. Livre VI. — Fol. 22 v\ Livre VII.

— Fol. 24. « ...ex insinuacione et c. ex racione. Expliciinit...

Explicit opusculum Cavilacionurn ad honorem sancte Trinitatis et

individue unitatis, compositum a magistro [Jolianne] de Hynlis (?)

Deo, hyspano, doctore bono decretorum, et a domino Lbeito de Bobio

inceptum et imperfectum , utpote qui nihil posuit de jure canonico

nec de aliis, iiisi de illis tantuni que pertinent ad fori judicialis

advocatos. Sed predictus [Johannes] nichil omisit de hiis que spec-

tant ad forum judiciale, scilicet ad judices, ad accessores, ad arbi-

tros, ad consiliarios, et ad actores, et ad reos, et ad personas injure

necessarias ut XXXII. q. ii. sive de conjugu {sic). Et liber iste vocatur

Doctrina advocatorum et partiuni et assessoruni, et licet ibi contineanlur

cavillaciones que excogitari possunt et per jus approbari, tamen non

intellexit docere nisi bona... tamen super operis imperfectione pre-

dictus [Johannes] de Hynlis Deo petit singulariter et universaliter

veniam a scolaribus universis et juris civilis professoribus et docto-

ribus decretorum. » Suit la table des titres des sept livres. — Sur

ce traité inédit, cf. Schulte, Geschichte... des cayionischen Rechls , t. Il,

p. 104.

Fol. 25. Bagarotto, jurisconsulte de Bologne. Liber Cavillationum.

« Incipit summa. Precibus et instancia nobilissimi socii conpulsus

quam variis excepcionibus sive objeccionibus circa cause inicium actoris

intencio repellatur, reo judicium déclinante, prout jurisprudencia

ministrabit, ego Bagorotus, professor civilis sciencie, pauca expo-

nam... " — Fol. 32. Explicit : « ...terminum a se vel a judice consti-

tutum. Expliciunt Cavillaciones. n

Fol. 32 v°. Sermons anonymes. « Ego vos elegi de mundo...

Karissimi, licet verbum propositum... » — Fol. 33. « Tercius sermo in

synodo. Spiritus ejus ornavit celos... Karissimi, verbum propositum

de libro Job... ^

Fol. 34. Dalmace de Bobéme, canoniste de Bologne. « Brocarda. »

Traité refondu par Barthélémy de Brescia. « Incipiunt Brocarda

magistri Damacii Ungarii, ad utilitatem. Quoniam , secundum juris

varietatem, in multis iminetcorreclio facienda, idcirco ego Bartolomeus

Brixensis brocarda juris canonici duxi pro viribus corrigenda. .. » —
Fol. 39. Explicit : « ...ijonposset aliter probare. Expliciunt Brocarda
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Damalcii. » — Sur ce traité juridique, cf. Schulte, GescJiichte des cano-

nischen Rechts, t. II, p. 84.

F'ol. 39 \\ Hubert Buonaccorsi. « Preludia et exceptiones. "

u Incipiunt Preludia et excepeiones Uberti de Bonacurso, de civitatc

Mutina, studiorum legum secunda in arte. Cum de mandate majestatis

amperialis, ego Ubertus de Bonacurso, juris civilis professor, regens in

flegibus, residerem in civitate llncellensi (sic)^ civitate nobili et a multis

meis sociis nobilitate sanguinis et civih's sapiencie generosis... « —
Fol. 44 v". « ...insula in fi. legis. Expliciunt Preludia et exceptiones

et légitima impedimenta et bénéficia domini Uberti de Bonacurso. »

A la suite, formule : « Forma positionum. »

Fol. 45. Gilles de Bologne. Liber de judiciis. « Quoniam fréquen-

ter in causis civilibus et criminalibus circa acta in scriptis légitime

redigenda dubitaciones et interdum prolixitates occurrunt... idcirco

€go Egidius, ad honorem Dei, sanctorum omnium et sociorum... super

his precepta, capitula et notas clam proposui tradere documenta,

que apercius in cotidiano judiciorum usu et ipsius rerum exercisiis et

documentis evidenter apparent... » — Fol. 48 v". Explicit : « ...de

securitatibus et aliis supradictis. Te Deum laudamus. Explicit opus

magistri. »

Fol. 48 V*. Sermon anonyme. « Attendite vobis et universo

gregi... Egregius pastor Paulus in hiis verbis... » Ce sermon est

cité par M. Hauréau, Notices et extraits, t. III, p. 281, d'après le

ms. 14899 de la Bibliothèque nationale, qui l'attribue à un évêque

de Paris.

Fol. 50. Traité juridique de Bichard Adagonista, canoniste à

Bologne. «De initiis vel contra eorumque effectu. B. XII. omnia prin-

cipis numquid inesse soient. De origine negotii probanda. B.C. com-

modati eum qui. C. de pignore. Actores nec creditores... » — « Ini-

tium ens spectandum... Hoc générale, licet multas videatur recipere

contrarietates... « — Fol. 83. Explicit : « ...hoc edictum. Finito libro,

referantur gracie Christo. Magister Bicar(car)dus, qui hune librum

fîeri fecit, ipsum cum sanctis Dominus locare dignetur. Amen. Qui

scripsit hune librum, cum sanctis collocetur in paradisum. «

Fol. 84. Traité juridique anonyme. « Incipiunt ...domini H. (cette

lettre a été grattée) C. de sacro san... Munerum alias sordida, alias

honesta, sordida ut calcis... « — Fol. 96 v°. Explicit : « ...leges

veteres non fiebat hoc revocato. H. «
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Fol. 97. Gilles de Bologne. Ordo judiciarius. « Invocato Cliristi

Tiomine, rem aggredior difficillimam, licet utilimam (stc)... Inductus

igitiir precibus cujusdam... compellor libellum de legali et consueto

ordine judiciorum civilium atque causarum componere, quo actor ad

agendum, reiis ad respondenduni et judex ad pronuntiandum... n —
Fol. 105. Explicit : « ...uti. auten. de litigi., omnem vero coll. VIII. ^

— Au v° du fol. 105, sont des notes juridiques placées sous la rubrique

« De probationibus » . Addition de la fin du XIII^ siècle.

Fol. 106. «c Repertorium ad materias in jure civili inveniendas. »

ïncipit : « In nomine Domini. Amen. Incipit compendium ad omnes

materias de jure civili inveniendas. Compendiosum, Deo providentc,

•opusculum super eam... » — Fol. 111 v". Explicit : « ...quare ser^

vitutes urbane ponuntur in affirmativa et negativa, rustice tantum in

affîrmativa. « — Suivent des additions de la fin du XIIP et du com-

mencement du XIV* siècle.

Fol. 112. Traité de droit canon, anonyme. « Quidam litteras impe-

travit a Sede apostolica sub bac forma : Gregorius, episcopus, servus

servorum Dei, etc. Signifîcavit nobis G., clericus, quod cum in eclesia

Sancti Nicolay canonice fuisset institutus... » — Fol. 119 v". Explicit :

« ...in scriptis redigere debeat ad perpetuam rei memoriam. Qui

scripsit scribat... Sic formabit lestame[n]tum. » — A la suite, vient

une formule : u Recusatio judicis », addition de la fin du XIII^ siècle.

Fol. 120. Quaestiones juris canonici. Traité incomplet du commen-

cement. Incipit : u ...non succédât, suffîcit quod tempore mortis... «

La première question dont on a le commencement, est [ibid.) : « Quidam

rusticus solvebat quolibet anno cuidam ecclesie duos denarios sen-

suales [sic]... » — Fol. 127 v**. Explicit: « ...sed certe contrarium

videtur per jura in prima parte allegata. »

Fol. 128. Népos de Montauban. Tractatus de exceplionibus rerum

seu liber fugitivus. « Cum plures libelli super causarum exercitiis a

predecessoribus nostris facti fuerint... ego, N., pauperibus et mino-

ribus compaciens... exceptiones ad opus reorum fugientum, qui ab

improbis petitoribus inpugnantur, presentem scripturam seu libellum. .

.

proposui componendum... » — Fol. 149. Explicit : « ...ipsum libel-

lum pro viribus sustinere. Deo gratias. Explicit libellus fugitivus, a

magistro Nepote de Monte albano, doctore decretorum, compositus. «

— Sur ce traité souvent imprimé, cf. Savigny, Geschichle des rômischen

Redits im Mittelalter, t. V, p. 443.
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Fol. 149. Bagarotto. Liber cavillalionum. Deuxième copie, offrant

des variantes avec celle qui commence au fol. 25. Incipit : « Precibus

et instancia congenti (sic) nobilissimi domini socii et conpatris nostri...

ego Bagarotus, professor juris civilis scientie, pauca exponam... « —
Copie incomplète, arrêtée au fol. 151 v° après ces mots : «...C. de con-

trahen. et commit... n Les feuillets qui contenaient la suite ont été

enlevés.

Sur les feuillets collés à l'intérieur de la reliure et sur les feuillets de

garde du commencement et de la fin (fol. 1 et 152), ont été écrites, vers

la fin du XIII* et dans la première moitié du XIV* siècle, des formules

et des questions juridiques. A signaler : a Libellus super rei vendi-

tione n
;
— « Circa materiam donacionis inter virum et uxorem «

;

— " Commissio super delicta « ;
— « Forma sentencie difOnitive

super appellatione » ;
— un « Ordo judiciorum?)) , commençant par :

« Quia utilis[sjimum previdi fore de ordine judiciorum... ')
;
— des

u Flores legum super cavillacionibus » ;
— un « Libellus arbitrii » ;

—
une " Littera comissionis delegati ^ ;

— une « Littera cilatorum

subdelegati )5 , etc.

XÏIP siècle, avec additions allant jusque vers le milieu du XIV® siècle.

Parchemin. 152 feuillets à 2 ou 3 col. 216 sur 149 miliim. Initiale

minialurée au fol. 128. Rel. bois, recouvert de parchemin et basane,

— (Gélestins d'Avignon, 1 A 3.)

765 (Ane. fonds 389). Gilles de Rome. De regimine principum.

Fol. 1. « Incipit liber de regimine principum, editus a fratre Egidia

Romano, ordinis fratrum Heremitarum sancti Augustin!. Ex regia ac

sanctissima prosapia oriundo... »

Exemplaire auquel manquent un certain nombre de feuillets et pré-

sentant les lacunes suivantes : après le fol. 20, la fin de la table de la

seconde partie du livre I et la partie du chapitre i de cette seconde partie

qui précède ces mots : " ...tativam. Secundo in talibus... « ; — après le

foL 61, la fin du chapitre xxix de la même partie, après ces mots :

« ...non apertos et veraces... " , et le commencement du chapitre xxx,,

précédant les mots : « ...plis gentilium. Sicut enim... n
;
— après le

fol. 67, la fin de la seconde partie du livre I, après ces mots du cha-

pitre XXXIV : « ...nam ut dicitur II" Eth., quod ad... », la table des

chapitres et le commencement du chapitre i de la troisième partie,

précédant ces mots : " ...passiones et que illarum sunt... »
;
— après
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le fol. 06, la fin du chapitre vu de la 4* partie du livre I, après ces

mots : « ...narravimus aliquos nialos mo... », la table des chapitres,

les chapitres i et ii et le commencement du chapitre m de la V" partie

du livre II, précédant les mots : « ...nare, quare si specialiter spec-

tat... » ;
— après le fol. 11 G, la fin du chapitre xvii, après les mots :

« ...ledit corpora virorum... >) , le chapitre xviii et la partie du cha-

pitre XIX, précédant les mots : « ...enim aliquos habere lin-

guas... », de la P' partie du livre II; — après le fol. 122, la partie du'

chapitre xxiv de la même partie qui suit les mots : " ...cum eis debeant

couver... » , la table des chapitres et le commencement du chapitre t

de la 2* partie, qui précède les mots : " ...venari quod decet... » ;
—

après le fol. 152, la fin de la table des chapitres et le commence-

ment du chapitre i de la 3^ partie du livre II, précédant les mots :

« ...requiritsua organa... n
; — après le fol. 177, la fin de la table des

chapitres et le commencement du chapitre i de la V" partie du livre 111,

précédant les mots : *« ...enim communitatem regni... » — Le cahier

contenant la fin du chapitre iv, après les mots : « ...ordinatur ad civi-

tatem... », les chapitres v à xiii et le commencement du chapitre xiv

de la même partie, avant les mots : a ...latores ab artificibus... » , au

lieu d'être placé après le fol. 180, a été relié après le fol. 227, cou-

pant ainsi le chapitre xxix. — La moitié du fol. 251, donnant le com-

mencement du chapitre i de la 3^ partie du livre 111, a été coupée. —
Le manuscrit finit après ces mots du chapitre ix de cette même partie :

« ...sunt apciores ad intel... »

XIV« siècle. Vélin. 262 feuillets à 2 col. 216 sur 149 milHm. Le.s

initiales de chaque partie étaient miniaturées, cause en partie du

manque de feuillets; quelques-unes sont restées. Rel. parchemin. —
(Frères Prêcheurs d'Avignon.)

764 (Ane. fonds 384). Gilles de Rome. De regimine principum.

Fol. 1. « Incipit liber de regimine principum, editus a fratre Egidio

Romano, ordinis fratrum Heremitarum beati Augustini. Prologus.

Regia ac sanctissima prosapia... » — Fol. 193 v°. Explicit : <t ...pro-

misit fidelibus, qui est benedictus in secula seculorum. Amen. »

La date de ce manuscrit est ainsi donnée au fol. 193 v° :

« Laccam conspicias, lector, caput intejjre servas,

Ventrem bis refcrasque pedi nichil addere queras,

Giim testis compos ter sil quia fabricat aiinos

Presentis primum libri quod fluxit in ymum. »
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Puis le nom et le lieu d'origine du copiste : ^^H

a Nomen scribenlis, Henriciis, noscere si vis,

Est Jacobi filius, de Bomol sit oriundus,

Villa solempni, Geliensi duce lenenli. »

EnGn, d'une écriture postérieure : " Pertinet mihi fratri Raymundo

Pascalis, conventus Avinionis. »

XV" siècle. Papier. 193 feuillets à 2 col. 305 sur 216 millim. Rel.

basane.

765 (Ane. fonds 383). Gilles de Rome. De regimine principum.

Fol. 1. « Incipit liber de regimine principum, editus a fratre Egidio

Romano, ordinis fratrum Heremitarum beati Augustini. Prologus.

Regia ac sanctissima prosapia... n — Fol. 220. « ...benedictus in

secula seculorum. Amen. Explicit... »

Après ce traité de Gilles de Rome viennent (fol. 220 v") une harangue

au roi d'Aragon : " Vellem, hodierno die, serenissime rex... » ; et

{fol. 221 v°) une autre « arangua ad summum pontiGcem » , commen-

çant par : « Omnes quidem homines, sanctissime Pater... » Addition

du commencement du XVP siècle.

Fin du XV« siècle. Papier. 223 feuillets. 320 sur 220 millim. Rel.

basane.

766 (Ane. fonds 333). Jean Allarmet, cardinal de Rrogny. Rrcvia-

rium juris. Copie faite sur le manuscrit autographe, corrigée et

annotée par Pauteur lui-même.

Manuscrit incomplet et mal relié. Le fol. 1, dont il ne reste plus

qu'un court fragment, est collé sur le feuillet de garde. En tète se trou-

vaient trois lignes écrites par l'auteur lui-même; on y distingue :

u ...seu litteras continentem, ego, Johannes de Brogniaco, legum...

professorum (sic) cum ab eo ad ejus curiam assump[tus fuerim...]

deinde cardinalis et penitenciarius et tandem sancte Romane Ecclesie

vicecancellarius et secretarius, omnia officia ab eo assecutus fuerim...

et istud Breviarium presentavi. » Une main postérieure a ajouté : « Et

fundator hujus domus. »

Le fol. 146, qui était primitivement le fol. 3, est aussi très mutilé.

Il est surchargé de notes de la main de Pauteur. A signaler le passage

suivant, transcrit en tête du recto : « Et prout V. R. perbene novit et

vidit, papiricias meas propria manu scriptas incepi combinare, dum



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AIIGXON. 411

vos essetis Amedeus de Saluciis et ego vobiscum, nec habui tempiis

examinandi lacius, sed eas tradidi scribendas cuidam, prout scitis, qui

non cognoscens interlineaturas, reddidit mihi hune scriptum totum cor-

ruptum, quem examinassem, correxisseni et addidissem; sed assumptus

in cubicularium domini nostii pape [et post factus Vivariensis episcopus],

non feci usque modo nisi apperire hostia et dare operam servicio domi-

norum. Vos autem, qui nunc estis diaconus cardinalis, studendo pote-

ritis addere vel detrahere et vobis ascribere, quia nichilhic proprie pre-

sumptioni ascribere volui, sed ut vobis darem studendi maleriam... »

Ce texte semblerait donc indiquer que ce « Breviarium » a été fait

pour l'instruction d'Ame de Saluées, créé, le 23 décembre 1383, car-

dinal diacre de Sainte-Marie la Neuve. D'autre part, Jean Allarmet fut

évêque de Viviers en 1383 et ne fut créé que le 12 juillet 1385, car-

<linal-prêtre de Sainte-Anastasie. La revision du texte de ce traité aurait

donc eu lieu vers 1384. — Au fol. 139, on lit encore sur la marge supé-

rieure du recto une note de l'auteur indiquant que le copiste a commis

des erreurs, « licet haberet bonum exemplar scriptum manu mea "

.

Fol. 146. Commencement de la première partie : " De summa
Trinitate et fide catholica. Azo, in S[u]mma hujus tituli

,
quem per

ordinem prosequar... »

Fol. 194 v°. Commencement delà seconde partie du «Breviarium» :

« Decursis Codicis et civilibus seu mixtis materiis, ne canones nelecti

[sic) se prétendant, et ne canoniste simplices conquerantur, libuit expe-

•dienter in hoc secundo libro presentis Breviarii... » — Cette seconde

partie est incomplète; elle est interrompue après ces mots : «... Si

post appellationem lata fuerit excommunicatio
,
postmodum labatur

tempus prosequendi, ne valeat sententia... »

Le cardinal de Brogny, après avoir été professeur de droit à Avi-

<jnon, fonda dans cette ville le collège de Saint-lVicolas ou collège

d'Annecy et lui légua toute sa bibliothèque. C*est ce qui explique que

•ce manuscrit vienne du fonds de ce collège et qu^une main du com-

mencement du XV* siècle ait fait l'addition : a fundator hujus domus «
,

signalée plus haut. — Sur cet ouvrage, cf. L.-H. Labande, Un légiste

du X/P siècle. Jean Allarmet, cardinal de Brogny , dans les Mélanges

Julien Havet.

Fin du XIV« siècle. Papier. 224 feuillets à 2 col. 440 sur 300 mil-

lim. Bel. bois, recouvert de peau chamoisée. — (Collège de Saint-

Nicolas d'Annecy.)
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7G7 (Ane. fonds 524). ^ Repertorium juris », disposé par lettre

alphabétique et commençant par le mot « Actio »

.

Fin du XVI« siècle. Papier. 484 feuillets. 340 sur 224millim. Demi-

rel. basane.

768. Repertorium utriusque juris, signé au fol. 1 : « Sobirats,

1627. »

Fol. 2. Table des matières. — Fol. 15. « Appellatio. n — A la fin

(fol. 721), addition : « Moneta. «

XVII« siècle. Papier. 732 feuillets. 292 sur 204 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Acquis le 20 juillet 1869.)

769. « Repertorium primum Alexandri Rolerii, J. U. D. Carpento-

ractensis, incoeptum die 12* februarii 1658. »

Le jurisconsulte, auteur de cet ouvrage, a inscrit les questions de

droit au furet à mesure qu'elles se présentaient. Aussi, au fol. ii, com-

mence une table alphabétique des matières.

XV11« siècle. Papier, xiii et 270 feuillets. 310 sur 207 milUtn. Rel.

peau chamoisée. — (Acquis le 2 janvier 1865.)

770-790. « Repertorium utriusque juris Romae, coeptum anno

1676. »

A l'intérieur de la reliure du t. I : « Joannes Franciscus Monerii,

J. U. D. Avenionensis. « — Chaque volume porte au commencement

une table des matières qui y sont traitées.

Tome 1. « Abbas«-« Arma. » — 603 feuillets.

Tome II. " Appaltator » - a Avocatio. « — 413 feuillets.

Tome III. " Raculus»-" Census. n — 547 feuillets.

Tome IV. a Cessio n-u Compromissum. n — 547 feuillets.

Tome V. « Concilium «-« Custos et custodia. ^^ — 555 feuillets.

Tome VI. « Damnum n-u Domus. » — 525 feuillets.

Tome VII. « Dictiones »-« Dotans. n — A l'intérieur de la reliure :

« Josephus Thomas, J. U. D. aggrcgatus. » — 579 feuillets.

Tome VIII. « Ecclesia j^-u Excessus. » — 494 feuillets.

Tome IX. « Excommunicalio "-«i Fideicommissarius. » — 502 feuil-

lets.

Tome X. a Fidejussio «-" Guarentigia. o — 550 feuillets.

Tome XI. " Habilitas »-« Insordescentia. » — 439 feuillets.
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Tome XII. a luquisitor et Inquisitio n — a Jus praelationis. » —
535 feuillets.

Tome XIII. « Laesio "-« Libri sociales. » — 525 feuillets.

Tome XIV. « Licentia "-a Minor. » — 562 feuillets.

Tome XV. « Missa n-a Oratio. » — 428 feuillets.

Tome XVI. a Pactum n-u Primus acquirens. » — 495 feuillets.

Tome XVII. a Princeps n-« Rota. » — 673 feuillets.

Tome XVIII. a Salarium »- a Sportula. « — 544 feuillets.

Tome XIX. « Status »-« Summa. v — 536 feuillets.

Tome XX. « Taciturnitas »-« Tutor. » — 525 feuillets.

Tome XXI. « Vacatio «-« Uxor. » — 519 feuillets.

XVII« siècle. Papier. 319 sur 228 et 223 millim. Rel. peau cha-

moisée. — (Bibliothèque du président Croze. — Don de M"^ Croze,

novembre 1861.)

791-702. Repertorium juris, en deux volumes.

On lit cette note au t. I, fol. xx : « Ce recueil a été fait par un doc-

teur d'Orange (j'ai lieu de croire que c'étoit par un conseiller au parle-

ment d'Orange, mais originaire du Comtat...), comme on le voit

fol. 1098, oii l'auteur se sert de ces termes : « in nostro Auraicensi par-

lamento «, et cite un arrêt de ce parlement de 1632... Falque. » —
Les matières de droit ont été écrites au furet à mesure qu'elles se pré-

sentaient : un index mis en tête de chaque volume permet de les

retrouver. — Le t. la été commencé le 4 mai 1666.

XVII^ siècle. Papier. Tome I, xx-747 feuillets; tome II, xv-684 feuil-

lets. 290 sur 196 millim. Rel. peau chamoisée. — (Acquis le 21 sep-

tembre 1872.)

795. «Repertorium primum Josephi Alexandri Charpaud, J. U. D.,

coeptum anno 1696, mensis junii die 6'*. n

Page 925. « Index verborum. »

Fin du XVIl" siècle. Papier. 932 pages. 283 sur 190 millim. Rel.

peau chamoisée. — (Acquis le 20 juillet 1869.)

794-801. « Premier, second, troisième, quatrième, cinquième,

sixième, septième, huitième livre des collections des Mémoires de

M. Rolerii. « Recueil de consultations sur toutes sortes de questions de

droit, à propos d'affaires litigieuses qui se présentaient.
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La plupart de ces consultations sont d'Alexandre Rolerii ; mais plu-

sieurs émanent de divers autresjurisconsultes contemporains,d'Avignon,

Carpentras, Orange, etc., tels que Calvet, de Sobirals, Nouveau, Lau-

gier, des Armands, Appais, Servand, Dehay, Teste, Kibère, Gilles de

Benoît, Massin, Siffredi, Joannis, de Salvador, Guyon, A. Goudareau,

Huillard, Pays, Devervins, Eymenier, A. -F. Payen, P. de Nicou, J.-B.

d'Ingnimbert, Saint-Légier, Charles-Nicolas Séverin, J. Patin, G. Teste,

Saladin, Poyol, Tonduti, Brès, Fabri, Garcin, etc.

Chaque volume se termine par un index, dresse seulement au point

de vue des questions de droit discutées.

A remarquer dans le tome II (fol. 474) : u En la cause de payement

de salaire de XP Jean Giraud, sculpteur de la ville de Pernes... »

Tome 111. Fol. 300. Règlement du vice-légat « pour le rachapt et

extinctions de rantes et pansions perpétuelles racheptabies a prix d'ar-

gent... n — Fol. 302. « Règlement de Mgr Delphino, vice-legat d'Avi-

gnon, au sujet des usures de Juifs. 1695. " — Fol. 306. « Confir-

matio privilegiorum ordinis Praedicatorum, per... D. papamClementcm

octaviim, anuo Domini 1604... »

Tome IV. Fol. 494. Privilège du monastère de Sainte-Madeleine de

Carpentras.

Tome V. Fol. 1. Consultation sur la propriété des eaux, des

fossés, etc.

Tome VI. Fol. 247. Bulle du pape Grégoire XV, de 1621, surl'admi-.

nistration du Comtat. — Fol. 251. Bulle du pape Eugène IV, de 1443,

sur les exemptions du recteur et de l'avocat fiscal du Comtat. —
Fol. 253. Ordonnance du cardinal Charles de Bourbon, légat d'Avi-

gnon. 1587.

Tome VIII. Fol. 2. Mémoire pour les consuls de Vaison contre

l'évéque de la même ville. 1700. — Fol. 25. Pour l'évêque de

Cavaillon contre la communauté de cette ville et la Chambre aposto-)

lique. 1675.

XVII^ siècle. Papier. Tome I, 577 feuillets; tome II, 547 feuillets;

lome IIÏ, 323 feuillets; tome IV, 552 feuillets ; lome V, 410 feuillets;,

lome VI, 264 feuillets; tome VII, 412 feuillets; lome VIII, 449 feuil-

lets. 302 sur 199 et 263 sur 182 millim. Couvert, parchemin. ;

—

(Acquis le 2 janvier 1865.)

802. " Primum rcpcrtorium civile Pauli Aldonsii Rolerii, Carpen-

loractcnsis, juris utriusquedoctoris, incoeptum die 12^januarii 1692. n')
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Les matières y sont traitées au fur et à mesure qu'elles se présentaient;

un index se trouve au commencement.

Fin du XVII^ siècle. Papier, xi-357 feuillets. 317 sur 211 millim.

Rel. peau chamoisée. — (Acquis le 2 janvier 1865.)

805. t Secundum repertorium civile Panli Aldonsii Rolerii, J. U. I).

Carpentoractensis, inccptum die 24" novembris 1695. » Table au com-

mencement.

Fin du XVII« siècle. Papier, xi-310 feuillets. 329 sur 212 millim.

Rel. peau chamoisée. — (Acquis le 2 janvier 1865.)

804. " Primum repertorium criminale Pauli Aldonsii Rolerii,

J. U. D. Carpentoractensis, advocati et procuratoris generalis pro

sanctissimo D. N. papa in comitatu Venaissino, incoeptum die 3^* sep-

tembris 1695. »

Fin du XVIP siècle. Papier, xi-101 feuillets. 328 sur 206 millim.

Rel. peau chamoisée. — (Acquis le 2 janvier 1865.)

803. « Continuatio primi repertorii sive tertium repertorium

Alexandri Rolerii, J. U. D. Carpentoractensis, inceptum die 3'' januarii

1683, et prosecutum per me, Paulum Aldonsium Rolerii, J. U. D.,

ejus fîlium. 1696. »

Fin du XVII^ siècle. Papier, xiii-325 feuillets. 300 sur 198 millim.

Rel. peau chamoisée. — (Acquis le 7 mars 1865.)

806-809. Recueil de matières juridiques : droit d'Avignon et du

Comtat.

Tome I. « Informationes diversae. » Pièces intéressant l'abbé de

Brissac-Grillet, Isaac du Lon){, baron de la Houtan, Joseph-Ignace

Firmin, Joseph Desarmands d'Alençon et Jean-Baptiste de Riveltes, le

collège des notaires de Carpentras (fol. 203), « la devastazione di

Cabrieres » (fol. 207), la famille Goudareau, le chapitre de la cathé-

drale de Carpentras (fol. 215), Marie de Bonadona, de Bagnols;

Thomas Maria et Michel Ollivier, recteurs de chapellcnies en l'église

de Pernes; la famille Ferrand, les familles des Isnards et de Ferrier

d'Aultane, les consuls de la Fare et la marquise d'Astier-Lopez

(fol. 435), Jacques Sillan.

Tome II. « Disquisitiones légales. » Voici les principales matières

traitées dans ce volume, formé par l'avocat Tissot et intéressant le Comtat :
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Fol. 1. " De privilegiata jurisdictione et conservatoria doctorum...

iper dominum Antonium Payen, advocatum Avenionensem. « Imprimé

•à Avignon, P. Offrai, 1676.

Fol. 13. « Regestrum epistolae super privilegiis matriculatorum. »

Fol. 15. Sur le tribunal privilégié des « coloni et conductores epi-

scoporum. » Consultation de P.-A. Uolerii.

Fol. 169. « An contractus favore haebreorum valeant et quibus

«casibus... »

Fol. 176. « An episcopus in synodo statuerepossit leges poenales et

j)rohibitorias contra ecclcsiasticos... »»

Fol. 178. « An décima debeatur parrocho de fructibus croci. »

Fol. 180. « An rector comitatus Venaissini babeat jurisdictionem

<:umulativam cum caeleris judicibus... «

Fol. 182. « Vicelegatus Aven, an possit evocare causas abaliisjudi-

<:ibus. "

Fol. 210. Sur les tailles à payer par le clergé de la ville de Carpen-

Iras.

Fol. 326. Sur les péages du Rbône à payer par le noviciat des

Jésuites d'Avignon.

Fol. 492. Table des matières de droit, dressée parTissot.

Fol. 499. « Traité de Pise entre notre très saint Père le pape

Alexandre VII et... Louis XIV... du 12 février 1664. n Suivi du bref

<i'Alexandre VII, en date du 26 avril 1664, pour l'exécution de ce

traité.

Les pièces judiciaires qui sont contenues dans ce volume intéressent

les familles Indignoux, Valadier et Eydoux, de Villeneuve, Salin,

<}eresy, Peloutier, Bonnet et Viau, Fain, Bouteiller, Uecordiers, des

Isnards, Bonnefoy, d'Orléans et de Combourcier, de la Roque, de

Beauvois, de Blégier de Taulignan, Ferrand, de Gabrielis, de Guil-

laumont, etc. Les consultations juridiques ont pour auteurs Payen,

Rolerii, de Sobirats, Calvet, de Villeneuve; Arrighi, de Vervins, Cor-

radin, de Becchetis, etc.

Tome III. " Consultationes variae légales. 55 Recueil formé par

Tissot, dont voici les principales matières :

Fol. 290. Pièces concernant l'bôpital de l'Aumône générale de Car-

pentras.

Fol. 344. Pièces sur les fiefs d'Aubignan et de Lauriol.

Fol. 412. Juridictions et privilèges du comté Venaissin.
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Fol. 430. Juridiction du juge ordinaire de Carpentras.

Fol. 434. Juridiction du recteur du Comtat.

Fol. 439. " De privilegiis Coniitatensiurn in prima, contra curiam

Avenioncnseni. »

Fol, 499. « Conventiones inite inter dominum vicelcgatum Avenio-

nensem et D. rectorem comitatus Venayssini, super quibusdam diffe-

rentiis inter eos ortis in exercitio jurisdictionis. » 1608.

Fol. 599. Sur l'exercice de la justice à Rochegude, dépendant mi-

partie du Comtat, mi-partie du Dauphiné.

Fol. 605. « Criez et proclamations que font ordinairement au lieu

de Methamis, le jour et feste de S. Denis. » 1676.

Fol. 609. a Hullae summorum pontiGcum super prescriptione

decennali contra haebreos. "

Fol. 635. Articles de la paix de Nîmes de 1578, entre les huguenots

et les catholiques, avec le bref confirmatif du pape Grégoire XIIL

Copie authentique du XVP siècle.

Fol. 661. Index des matières, dressé par Tissot.

Tome IV. « Diverses consultations de droit récïigées par M. Joseph-

François Bonet, jurisconsulte de Carpentras. »

Fol. 2. « Index seu repertorium allegationum forensium... a me
exaratarum ab anno 1721 usque ad annum 1740. j)

Ces consultations intéressent les familles Morard, Valadier et de

Raymondis, les Juifs, les familles de Brodune et d'Augier, Boudin et

Bérard, Rambaud, de Ferrand, Allégier, Nogier, de Cressy, Mège,

d'Andrée, de Rivettes et Desarmands, de Seguins, de Blanchet, des

Isnards, le monastère de Sainte-Praxède, les familles de Camaret,

Seissaud, les habitants de la Fare, les communautés du Barroux et de

Mazan, l'hôpital de Mormoiron, les chanoines de Beaumes, le prési-

dent de Nogaret, le marquis de Velleron, etc.

A la fin du volume (fol. 726), table des matières par lettre alphabé-

tique.

XVP-XV1ÏI« siècle. Papier. 543, 526, 665 et 731 feuillets. 300 sur

200 milîim. Demi-rel. basane. — (Bibliothèque de l'avocat Tissol, de

Carpentras.)

810-819. " Repertorium juris » utriusque.

Chaque volume est précédé d'une table des matières.

Tome I. « Abbas " - " Bulla. r — iv et 389 feuillets.

TOME XXVH. 27
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Tome II. « Cadavcra «-« Custos. ^ — vi et 451 feuillets.

Tome III. « Damnatus »-« Diix. » — iv et 411 feuillets.

Tome IV. " Ebrietas "-" Justus. '> — iv et 426 feuillets.

Tome V. " Labor »-" Luxuria. )) — iv et 273 feuillets.

Tome VI. « Macedonianum » - « Oves. » — v et 489 feuillets.

Tome VII. " Pabulum »-" Puteus. » — x et 514 feuillets.

Tome VIll. " Quadrans »-" Ruta. » — x et 303 feuillets.

Tome IX. « Sacellum '>-« Sindicus. » — viii et 440 feuillets.

TomeX. « Tabacum »-" Zelothissia. )) — iv et 401 feuillets.

XVÏII" siècle. Papier. 332 sur 221 millim. Rel. basane. — (Biblio-

thèque du président Croze. — Don de AI"'' Ci'oze, novembre 1861.)

820-825. " Recueil de droit » , ou recueil général de jurisprudence

civile et ecclésiastique, rangé par ordre alphabétique et copié d'après

Poriginal de M. Chiezi.

Tomel. " Abaye, abé »-" Clauses des contracts. » — 188 feuillets.

Tome II. « Codicille »-« Doute. » — 194 feuillets.

Tome III. " Droit »-« Hipotecaire. » — 184 feuillets.

Tome IV. « Jésuites n-« Mort civile et naturelle. » — 184 feuil-

lets.

Tome V. « Naturalité «-" Quittance. » — 184 feuillets.

Tome VI. « Rachat n-u Usufruit. » — 182 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 356 sur 228 millim. Rel. parchemin. — (Ex

libris de J.-L. Gallet de Canne, avocat du Roi au parlement de Gre-

noble. — Acquis le 6 mai 1867.)

826. Recueil de questions de droit et de mémoires dejurisprudence.

Fol. 1. Questions de droit placées sous les titres suivants : Abus,

action, âge, aliénation, acceptation, absent, droits seigneuriaux, dot,

légitime, pupille, mariage, tutelle et curatelle, Trébellianique, puis-

sance paternelle, donations, testaments, principes du droit français,

vente et achat, louage et emphytéote, arrière-fiefs, etc.

Fol. 124 \°. Style du parlement de Toulouse.

Fol. 127. « Mémoire pour M" Eymard, avocat en parlement, sub-

stitut de M. le procureur gênerai au parlement de Toulouze, pour faire

les fonctions de procureur du Roy au siège royal de la ville et viguerie

de Bagnols, contre le s' Joseph Tourgon, procureur postulant au

même siège. »
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Fol. 159. Mémoire pour J.-B. Ladroit, molinicr en soie de Bagnols,

contre Louis Mcgier, marchand de la même ville.

Fol. 179. Mémoire pour le syndic de la communauté des prêtres

missionnaires de Bagnols, contre les consuls de la même ville.

ï'ol. 183. Manifeste pour le fils du marquis de Mourmoirac dans son

procès avec son père. Pièce en vers.

Fol. 191. Consultation de M. Tournier pour les Chartreux de Val-

bonne, contre la communauté de Saint-Gervais. 13 juillet 1769.

Suivent d'autres consultations d'avocats pour différentes affaires privées.

XVIII" siècle. Papier. 332 feuillets ; les 217 premiers sont seuls

manuscrits. 250 sur 188 millim. Rel. basane. — (Acquis le 16 avril

1866.)

827-828. Remarques sur le droit civil et le droit canonique, en

forme de dictionnaire alphabétique.

Tome I. " Abandon »-« Cul de sac. » — 1038 pages.

Tome II. u Décret »-« Droits seigneuriaux. 5) — 1039 pages.

XVIII^ siècle. Papier. 335 sur 220 millim. Rel. basane. — (Biblio-

thèque du président Croze. — Don de M"^ Croze, novembre 1861.)

829. « Repertorium juris civilis et canonici. »

Les matières y sont classées alphabétiquement, du mot " Absens m

au mot « Dos »

.

XVIIP siècle. Papier. 227 feuillets. 394 sur 255 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Acquis le 20 juillet 1869.)

850. " Repertorium theorico-practicum, in quo materiae non ad

sophisticam disputationem, sed ad veritatis... elucidationem reperiuntur

congestae... n

Les matières, rangées par ordre alphabétique, commencent au mot

« Abbatissa i)
,
pour flnir avec Particle « Bona se moventia de directe

dominio Ecclesiae n, — Sans nom d'auteur; pourrait être attribué à

l'avocat Rigaud.

XVIIP siècle. Papier. 660 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de xM""» Michaëlis, 12 mai 1861.)

851. Gui Faba. Summa dictandi.

Manuscrit incomplet. Fol. 1. Incipit ; « ...socero, T., uxorihoneste,
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strenuo consangiiineo B.. . n
, § xxv de l'édition, par A. Gaudenzi, de la

P* partie de cette " Summa «
, ou « Summa dictaniinis » ,

proprement

dite (// Propugnatore, nouvelle série, vol. III, fasc. 15, p. 307). —
Entre les fol. 6 et 7 manque 1 feuillet. Fol. 6. Explicit : ^ ...régi

Anglicano, salutem in Domino » , § i.ii de l'édition de Gaudenzi, p. 322.

— Fol. 7. Incipit : « ...si sanctitate vite probato... » ,
§liii, p. 325.

—

Entre les fol. 14 et 15, manque 1 cahier de 8 feuillets. Fol. 14. Expli-

cit : « ...cadere nunquara potest » , § lxxxiv de l'édition de Gaudenzi,

îM., fasc. 18, p. 350. — Fol. 15. Incipit : « ...eas inomni via. Verbun>

dulce... " , § CLXViii, p. 376. — Entre les fol. 22 et 23, manquent

les feuillets donnant la fin de la P' partie et le commencemeat de la

seconde. Fol. 22. Explicit : « ...cum imperialem majcstatem deceat »

,

§ CLXxxi, p. 391. — Fol. 23. Incipit : « ...mortis periculum

expavescens... " — Entre les fol. 30 et 31, manque 1 feuillet.

Fol. 30. Explicit : « ...archiepiscopo Ravenati ubique. » — Fol. 31.

Incipit : « ...harum signifîcatione tua dilectio. .. -n — Entre les fol. 36

et 37, manque 1 feuillet. Fol. 36. Explicit : « ...offerens quidquid

unquam facere. » — Fol. 37. Incipit: « ...de monacho ad capitu-

lum. Dominis et fratribus... -n

Cette Somme de Gui Faba a fait l'objet d'une étude deL. Rockinger,

Briefsteller und Formelbucher des eilflen bis vierzehnten lahrhunderls

[Quellen und Erorteruîirjen zur bayerisclien und deuischen Geschichte,

t. IX, 1" partie), p. 175 et suiv.; des fragments en ont été publiés

p. 185-200. Elle est divisée en 3 parties : la 1'% " Summa dictaniinis »

proprement dite, publiée par A. Gaudenzi, incomplète du commence-

ment et de la fin dans ce manuscrit; la 2% " Dictamina et exordia »

,

incomplète ici du commencement et se terminant au fol. 69 v"; la 3%

« Arengae » , seule ici complète, commence au fol. 69 V : « Incipiunt

arenge magistri Guidonis... Vobis tanquam domino nostro ac potes-

tati... » — Fol. 77 v\ Explicit : « ...et in terra pax hominibus. Explicit

Summa magistri Guidonis. »

La copie de cette « Summa dictandi » a été faite en France, très

probablement à l'Université d'Orléans, comme le démontrent les

variantes de la 1" et de la 2" partie : Fol. 6, « Parisiensis episcopus »

,

au lieu de « Foripopuliensis episcopus », § xlviii; fol. 6 v°, « Pari-

siensis episcopus ') , au lieu de « Parmensis episcopus » , § lii; fol. 23,

« Alberto, scolari Aurelian. " ; fol, 23 v°, " A, et B., cives Aurelian. «
;

fol. 24 v°, « B., scolaris Aurelian. », « G., scolaris Aurelian. »^
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foL 21 v% " A., Aurelian. episcopo =)
;
fol. 28 v", « magistro R., Aure-

lian. archidiacoDO r>
; fol. 29, « R., scolaris Aurelian. » , etc. Peut-être

ces emprunts ont-ils été faits au Dictamen de Rernard de Meung.

Sur Gui Faba, cf. L. Rockinger, loc. cit.; Hauréau, Notices et extraits

de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque nationale, t. I, p. 391
;

t. VI, p. 125.

A la fin de ce manuscrit, aux fol. 77 v" et 78, une main du XIV^ siècle

a écrit un compte de dépenses journalières pour chaque jour de la

semaine, en pain, vin, poisson, fromage, etc. : « Die sabati, in pane,

XVI denarii, ob... »

Fin du XIII" siècle. Vélin. 78 feuillets. 152 sur 99 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 29 janvier 1876.)

852 (Ane. fonds 571). Recueil de formules d'actes rédigés pour des

notaires d'Avignon et du Comtat.

Ces formules sont copiées sur des actes authentiques ; la plupart du

temps, la date et les noms ont été conservés; les plus récents sont

de 1507, mais presque tous sont du dernier quart du XV^ siècle. Les

notaires qui ont formé ce recueil semblent être Antoine, puis Jean

Saraceni, notaires d'Avignon, dont la souscription se voit en plusieurs

endroits.

Fol. 1. Incipit : a Tilletus ad citandum simpliciter. De mandato

egregii eminentisque viri domini Anthonii Rollandi... »

Parmi les principales formules conservées, il faut signaler les sui-

vantes : fol. 3 v°, ce littera concessionis territorii » ;
— fol. 31 v'*,

-< littera testimonialis quomodo talis est notarius publicus... "; —
fol. 49, « instrumentum emancipationis n; — fol. 63, " instrumentum

vendicionis unius castri cum suis pertinenciis ^ ;
— fol. 73, « procu-

ratorium ad resignandum beneficium simpliciter in Romana curia »
;

— fol. 81 v", " procuratorium pro episcopo quod possit ecclesias,

monasteria et loca alia ecclesiastica in suo diocesi conscistencia per

procuratorem facere visitari » ;
— fol. 98, « excommunicacio pro con-

tumacia '^
;
— fol. 112, « liberacio servitutis »

;
— fol. 114 v°, " con-

liscacio mcrcanciarum » ,
pour droits de péage dans la principauté

d'Orange;— fol. 122 v**, « imposicioccnsuspro anniversario fundando"
;

— fol. 126 V, « processus de canonicatu sub expectatione prébende

ecclesie catbcdralis " ;
— fol. 138, « processus de canonicatu ecclesie

Lugdunensis " ;
— fol. 14i V, « sequitur processus de beneficiis vac-
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cantibus in curia Romana » ;
— fol. 159, « processus per quem man-

datiir quis recipi in monaclium... « ;
— fol. 163 v", « processus super

creacionc unius notarii, auctoritate apostolica creati '>
;
— fol. 176 v%

" sequitur capitulum de resignacionibus beneficiorum ')
; — fol. 183,

« sequitur de presentacionibus « ;
— fol. 187 v°, « sequitur capitulum

de institucionibus presentatorum ?)
;
— fol. 192 v", " sequntur colla-

clones de beneflciis aliquibus... » ;
— fol. 202 v", « sequntur hospita-

lium seu domorum Dei instituciones... 55; — fol. 206, « capitulum

de electionibus « ;
— fol. 262 v°, « societas inter hebreos. 5)

Fin du XV* et commencement du XVI* siècle. Papier. 274 feuillets.

212 sur 158 millim. Couvert, parchemin.

855 (Ane. fonds 532). « Variarum suplicationum formulae. »

Formulaire de suppliques adressées au vice-légat d'Avignon. Comme

dans le volume précédent, les noms et les dates ont été souvent con-

servés.

XVII" siècle. Papier. 90 feuillets. 300 sur 212 millim. Couvert,

parchemin.

854. « Tractatus theoricopracticus de actionibus, a perillustri

D. Aegidio de Benoit, antecessore perpetuo in IJniversitate Avenionensi

compositus, quem in très inspectiones sub figura trium mentis opera-

tionum divisit... Avenione, anno Domini M.DCG.XIV. In principio

istius voluminis posita est tabula titulorum uniuscujusque inspectionis,

et in fine alla in ordine alphabetico distributa materiarum... Romette,

J. U. D. »

XVIII* siècle. Papier. 914 pages. 233 sur 171 millim. Rcl. basane.

— (Acquis le 20 juillet 1869.)

85o. " Tractatus moralis de restitutione, dictatus a domino Petro

Paulo Francisco Tussano de Georges de Cabanis, Sulpiciano, Carpen-

toractensi, doctore Sorbonico et directore seminarii Avenionensis

Sancti Caroli a Cruce, scriptus a me Gabriele Ignatio Granet, Valrea-

censi, clerico dioecesis Vasionis... anno Domini 1728, 30 octobris. »

Terminé le 9 février 1729.

XVIII* siècle. Papier. 140 pages. 251 sur 183 millim. Demi-rel.

basane. — (Archives de la famille Doni. — Acquis le 15 février 1865.)

856. " Traité de la restitution en entier, suivant les principes du
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droit et sentiment des auteurs qui ont écrit sur cette matière... Anno

MDCCLXXVII. "

Page 229. Table alphabétique des matières.

XVIII* siècle. Papier. 236 paji^es. 331 sur 222 millitn. Rel. basane.

— (Acquis le 23 novembre 1879.)

857. « Traité des matières féodales. »

XVIIP siècle. Papier. 329 pages. 279 sur 187 millim. Rel. basane.

— (Don de M. Herbert, 1860.)

858. " Traité des présentations, deffauts, congés et causes d'audience

devant les premiers juges ou au Parlement, par M. Josepli-Félix-Guil-

laume Martin, avocat au parlement de Toulouse. 1789. »

XVIII" siècle. Papier. 570 pages. 235 sur 172 millim. Cartonné. —
(Don de M. Seguin, décembre 1877.)

85Î). " Traité des procès par écrit et de leur instruction tant devant

les juges inférieurs qu'au Parlement, par M. Joseph-Félix-Guillaiime

Martin,... 1789. »

XVIIl^ siècle. Papier. 696 pages. 240 sur 180 millim. Cartonné. —
(Don du même.)

840. Notes et documents relatifs aux questions de testaments, dona-

tions et legs, par M. Tempier, docteur es droits.

Tomes I et II réunis en un volume.

XVIIP siècle. Papier. 391 feuillets. 302 sur 201 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Heclor Tempier, 1839.)

841 (Ane. 134 suppl.). « Discours de d'Aguesseau. "

Page 1. « Discours pour l'ouverture des audiences du Parlement.

Premier discours. L'indépendance de l'avocat. Prononcé en 1693. "

Page 45. « 2* discours. La connaissance de l'homme. Prononcé

en 1695. »

Page 103. " 3* discours. Des causes de la décadence de réioqucnce.

Prononcé en 1699. "

Page 161. " P® mercuriale. L'amour de son état. Prononcée à la

Saint-Martin, 1698. «

Page 201. " 2'' mercuriale. La censure publique. Prononcée après

Pâques, 1699. »
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Page 231. " 3* mercuriale. La grandeur d'ame. Prononcée à la

Saint-Martin, 1G99. »

Page 281. " 4® mercuriale. La dignité du magistrat. Prononcée à la

Saint-Martin, 1700. "

Page 321. « 5^ mercuriale. L'amour de la simplicité. Composée

pour Pâques, 1702. »

Page 359. « VP mercuriale. Les mœurs du magistrat. Prononcée à

la Saint-Martin, 1702. »

Page 393. " VIP mercuriale. De l'esprit et de la science. Prononcée

à la Saint-Martin, 1704. "

Page 421. « Huitième mercuriale. L'home [sic) public ou l'atache-

ment du magistrat au service du public. Prononcée à Pâques, 1706. «

Page 439. « Neuvième mercuriale. L'autorité du magistrat et sa

soumission à l'autorité de la loi. Prononcée à la Saint-Martin,

1700. »

Page 473. " Dixième mercuriale. La justice du magistrat dans sa

vie privée. Prononcée à Pâques, 1708. »

Page 493. « Onzième mercuriale. La vraie et fausse justice. Pro-

noncée à la Saint-Martin, 1708. ^^

Page 517. « Douzième mercuriale. Le magistrat doit se respecter

lui-même. Prononcée à Pâques, 1709. »

Page 537. « Treizième mercuriale. La science du magistrat. Pro-

noncée à la Saint-Martin, 1709. »

Page 567. " Quatorzième mercuriale. L'attention. Prononcée à

Pâques, 1711. »

Page 589. « Quinzième mercuriale. La fermeté. Prononcée à la

Saint-Martin, 1711. »

Page 617. 'c Seizième mercuriale. L'emploi du temps. Prononcée à

Pâques, 1714. n

Page 639. " Dix-septième mercuriale. La prévention. Composée

pour la Saint-Martin, 1714. »

Page GGo. '^ Dix-huitième mercuriale. De la discipline. Prononcée

à Pâques, 1715. »

Page 685. " Dix-neuvième mercuriale. L'amour de la patrie. Pro-

noncée à la Saint-Martin, 1715. »

Page 711. ' Kéquisitoire pour les prises à partie, le 4 juin 1699. »

Page 743. " Cinquième réquisitoire pour l'enregitrement de la

bulle contre le livre des Maximes des saints, le 1 4 août 1699. "
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Page 771. « Discours sur la présentation des lettres de M. le chan-

celier de Pontchartrain, le 18 juin 1700. »

Page 797. " Conclusions douces pour l'enregîtrement des lettres de

M. le chancelier Voisin. Le... juillet 1714. »

Page 805. « Discours à la Chambre de justice, en anonçant la

supression de cette Chambre. Le 22 mars 1717. »

Page 811. Table des matières, par Tavocat Tissot, de Carpentras.

Page 831. « De Tintérêt d'un ouvrage. Discours prononcé à l'Aca-

démie deNanci, en 1762 (par le R. Père Ceruti, jésuite, qui se trouve

imprimé dans Touvrage intitulé : Ecole de litléralure tirée de nos meil-

leurs écrivains, par M. Tabbé de la Porte, tome 2, in-12, page 326,

édition de Paris, 1764). »

XVIII* siècle. Papier. 874 pages. 214 sur 148 millim. Rel. veau.

842-845. Avenionis et comitatus Venaissini varia consilia juridica

et documenta. Tomes 1 et II.

Tome I. Pièces concernant l'évêque et la communauté de Carpentras.

A remarquer : fol. 126, actes et procédures lors de la création des

consuls, juges des marchands, conseillers et autres officiers de la ville

«de Carpentras, le 1" mai 1704; — fol. 139, ordonnance sur le choix

des deux jeunes filles à marier dotées par fondation de l'évêque Caponi.

Pièces concernant les familles Coste, Ravaniers, de Rlégier de Tau-

lignan, de Thomassis, Siffredi, de Fortia, de Bély, des Isnards, les

judicatures de Flsle et de Valréas, les familles Fauque, de Rouvil,

Brès, Bonnet, etc.

Fol. 324. Pièce concernant le canal royal de la jonction des deux

mers.

Tome II. Fol. 5. Sur le droit de franc-aleu dû par la ville de Pernes.

— Fol. 10. Règlement portant défense d'admettre aucune dépense

trois jours avant l'élection des consuls. — Fol. 19. a Rcgestrum sen-

tentiarum in favorem reverendae Camerae latarum contra dominos

consules et particulares civitatis Avenionis. » — Fol. 27. Sentence sur

la juridiction de la Chambre apostolique de Carpentras. 1698. —
Fol. 41. Procès du sei(jneur d'Aubignan contre les consuls de Carpen-

tras. — Fol. 65. a Transaction au sujet des paluds de Pernes. » 1600.

— Fol. 71. Règlement pour la ferme du poids de la farine de Carpen-

tras. XVIP siècle. — Fol. 83. Mandement de Philippe Philonardi,

prolégat d'Avignon, et autres édits sur le dénombrement que doivent
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présenter les prétendus seigneurs directs du Comtat. 1613-1645. —
Fol. 97. « Regulamenta R"' D. Marii Philonardi super solutione laude-

miorum. 1631. ^ — Fol. 123. a Copie de la bulle d'érection de l'office

d'archiviste d'Avignon, du 21 juillet 1632. « — Fol. 133. « Status et

règlements pour le vénérable hôpital de la ville de Vaison, sous le titre

de S. Laurens. » 1714. Voir encore plus loin, fol. 205. — Fol. 139.

Différends entre Mgr Philonardi, prolégat d'Avignon, et la ville de

Carpentras, au sujet des impositions sur les ecclésiastiques. 1611. —
Fol. 185. « Concession de la franchise du péage établi dans la princi-

pauté d'Orange, en faveur des habitans de la ville de Vaison et autres

villes et lieux du Comtat nommés en icelle. 1607. ))— F'ol. 193. « Bulle

de Mons. le viguier de Pernes. « 1568. — Fol. 203. « Règlement

contre les maltraitans de parole les avocats, notaires, greffiers et autres

officiers. » 1673. — Fol. 217. « Conclusion faicte en l'assemblée

generallc des gents des Trois Estais de ce présent pays et Comtal

Venaissin... touchant le faict des insinuations. » 1595. — Fol. 307.

u Divers règlements faits par nos seigneurs supérieurs. » Ce volume

contient encore diverses consultations sur différents points de droit.

XVIP-XVIIl« siècle. Papier. Tome I, 356 feuillets. 295 sur 198 mil-

lim. Demi-rel. basane. Tome II, 318 feuillels. 252 sur 165 millitn.

Rel. parchemin. — (Bibliothèque de Tissot.)

844 (Ane. fonds 465). « Recueil des principaux reglemens faits

par les eminentissimes cardinaux légats ou illustrissimes et excellentis-

simes vice-legats, concernant la cité d'Avignon et le païs du comté

Venaissin... A Avignon, chez Michel Chastel, 1670. «

A la suite de ce recueil imprimé sont les pièces nianuscrites sui-

vantes :

Fol. 181. « Règlement pour les constitutions des rentes en livres et

payement des fonds. » 1639. — Fol. 183. Règlement du vice-légat

Gualteri. 1700; — fol. 185, du vice-légat Passionei, sur le loyer des

maisons. 1756.— Fol. 186 v°. Edit du Roi fixant au denier 25 l'intérêt

de l'argent. Juin 1766.— Fol. 189. Ordonnances du vice-légat contre

les usuriers. 1767 ;
— fol. 192, sur la fabrication et la vente des poudres

et salpêtres. 1767. — Fol. 198. Arrêts du Parlement sur la régie des

biens des ci-devant Jésuites d'Avignon et du Comtat. 1768.— Fol. 210.

« Ordonnança des commissaires députés par le Parlement, sur la reu-

nion de la ville d'Avignon , son territoire et comté Venaissin au
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domaine delà couronne et comte de Provence... » 1768.— Fol. 220 v**.

Edit du Roi, créant pour TEtat d'Avignon et comté Vcnaissin une

Cour des aides et Cour des monnaies. 1769.

XVIII« siècle. Papier. 228 feuillets. 219 sur 162 millim. Au fol. 1 v\
portrait du cardinal Gotti, par Pierre Nelli, gravé par Gaspard Mussi.

Rel. peau chamoisée. — (Ex libris de « Chambaud, J. U. D. ».)

845. Recueil des principaux règlements concernant Avignon et le

Comtat, de 14i3 à 1776.

Fol. A. Table des principaux règlements. — Fol. n. « Mémoires

historiques concernant le Comtat Venaissin et la ville d'Avignon... et

principauté d'Orange... »

Page 1 . Recueil des principaux règlements et des bulles , transcrits

selon l'ordre chronologique. L'auteur de ce recueil semble être de

Bovis, vice-greffier de la rectorerie, dont la signature se trouve à la

page 246.

Page 514. Poésies, maximes, sentences et pièces diverses. —
A signaler : page 515, des vers sur les mœurs et usages des habitants

du comté Venaissin; — page 522, une pièce de vers sur les maximes

de la sagesse, de Fénelon ;
— page 526, copie de la lettre du général

Bonaparte au cardinal Matbei, avec la réponse du cardinal, datée de

Rome, 2 décembre 1796; — page 528, ode aux philosophes anti-

chrétiens, datée du 2 avril 1797; — pj^ge 53(), le martyre de Marie-

Antoinette d'Autriche, reine de France , tragédie en cinq actes et en vers.

XVIII* siècle. Papier. 572 pages, plus les feuillets a-j. 283 sur

210 millim. Rel. basane. — (Acquis le 20 juilleî. 1869.)

846 (Ane. fonds 462). Pratique d'Avignon et du Comtat.

Fol. 2. Table des matières contenues dans la première partie. —
Fol. 12. Première partie de la Pratique d'Avignon et du Comtat. —
Fol. 122. Table des matières contenues dans la seconde partie. —
Fol. 132. Seconde partie.

XVIIP siècle. Papier. 269 feuillets. 239 sur 160 millim. Rel. basane.

847. « Pratique à l'usage d'Avignon et du Comtat. "

Fol. II. te Rubrique des matières contenues dans ce volume. » —
Page 1. « Pratique à l'usage d'Avignon et du Comtat. t^

Au verso du fol. 1, on lit : « Josephus Joannes Baptista Bouvier,
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Sableti scripsit. 1777. « Au-dessous : n Bouvier Ois, à Sablet, »

XVIII® siècle. Papier, iv feuillets et 186 pages. 263 sur 172 millim.

Rel. demi-basane. — (Don de M. Herbert, 16 novembre 1869.)

848. « Pratique à l'usage d'Avignon et du Comtat. Transcrit par

Guillaume Chabert, en 1778. »

Fol. 2. Table des matières de la Pratique.

Fol. 147. « Consultation sur la question de savoir si un père qui a

constitue une dot à sa fille qui le prédccède sans postérité, peut

reprendre ce qu'il lui a donné, lorsqu'elle a fait un testament, n

Signée : " Honiettc r)
; datée de Carpentras, 16 juillet 1812.

Fol. 172. « M. Gimet. Mémoire touchant la Pratique d'Avignon. »

Les n:atières de ce mémoire sont rangées alphabétiquement.

Fol. 2 48. Consultations sur diverses questions de jurisprudence

îocale jusqu'à la Révolution et de jurisprudence générale jusqu'en

1812, accompagnées de diverses formules d'actes.

XVIIP-XIX^ siècle. 309 feuillets, dont 295 manuscrits. 263 sur

190 millim. Rel. basane. — (Acquis le 30 avril 1877.)

849. « Pratique à l'usage d'Avignon et du Comtat Venaissin. »

Page 383. Table des matières.

Fin du XVilI« siècle. Papier. 389 pages. 273 sur 180 millim. Rel.

basane. — (Acquis le 31 juillet 1889.)

8ij0. Pratique à l'usage d'Avignon et du Comtat.

Page 185. Table des matières.

Sur le feuillet de garde du commencement on lit : « Spectat ad

dominum Josephum Augustinum Xaverium Rressy. »

XVIII^ siècle. Papier. 190 pages. 295 sur 206 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

8î>l. Consiliorum centuriae quinque, seu de jure Venaissino,cum

exemplis Comitatus.

Recueil de consultations sur diverses matières de droit civil et de

droit canonicjue, rédigées en latin par un jurisconsulte inconnu du

XMW siècle. Au commencement se trouve un sommaire incomplet des

consultations (manque le sommaire de la première centurie et des

vingl-nix premières consultations de la seconde).
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Fol. G5i. « ludev verborum et rermn omnium locupletissimus quao

in istis consiliorum ccnlnriis continentur. » — FoL 784. Commence-

ment d'une table alpbabétiqne et raisonnée des matières. Incomplète.

XVII* siècle. Papier, xxvi-785 feuillels. 353 sur 240 millim. Demi-
rel. basane. — (Acquis le 3 avril 1878.)

8o2. « Annotationes variae légales » , a Paulo-Aldonsio Rolerii

collectae.

Fol. 1. " Summarium rerum quae in hac recollectione conti-

nentur. »

Parmi les principales matières traitées dans ce recueil, à signaler :

Fol. 4. « Observations, mémoires et notes sur les usages, coutumes,,

privilèges, ordonnances et décrets de Rome et généralement ce qui

regarde le Comtat Venaissin dans le fore contentieux, d

Fol. 12. Notes sur Tliommagc des évêques, la juridiction de la

mense épiscopale, la juridiction de la Chambre apostolique sur

Pernes, etc.

Fol. 48. « Collectanea decisionum rotae Romanae, quae non

impressae in voluminibus reperiuntur, et quae causas comitatuum

Venaissini et Avenionis omnino respiciunt. n

Fol. 88. Autre recueil de décisions de la rote concernant le Comtat.

Fol. 104. « Abrégé et sommaire des règlements faits par nos-

seigneurs vice-legats, qui ont force de loy dans ce présent Comtat. «

Fol. 127. « Abrégé des principaux statuts de Provence. »

Fol. 129. « Selecta consilia Stephani Bertrand! » , Carpentoractensis.

Fol. 143. Notes sur les statuts du Comtat.

Fol. 163. « Additiones et annotationes ad Hieronymum a Lau-

rentiis, sacrae rotae Avenionensis meritissimum decanum et ejusdem

tribunalis decisionum collectorem. »

Fol. 199. « JXottes sur les fiefs et emphiteoses du Dauphiné, qui

sont aprochant de la nature de ceux du Comtat. -n

Fol. 207. « Remédia legalia seu cautelae. "

Fol. 251. « Tractatus imperfectus de benignitate legali servanda

tempore pestis, belli et famis, per me coeptus anno 1720, pendente

peste, in quo variae quaestiones inter alias tractantur de oneribus

clericorum, de testamento... n

XVIII« siècle. Papier. 470 feuillets. 316 sur 203 millim. Rel. peau^

chamoisé'j. — (Acquis le 12 janvier 1865.)
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835 (Ane. fonds 529). « Recueil de diverses sortes de contracts

d'acceptation, d'acquit, d'apprentissage, d'arrentement, d'associa-

tion... de testaments, de transactions, de ventes, de verbeaux et de

vutures. »

Page 253. Répertoire des formules d'actes contenues dans ce recueil.

XVIII« siècle. Papier. 258 pages. 311 sur 202 millim. Demi-rel.

veau.

8t>4 (Ane. fonds 488). Provisions d'offices, commissions, etc.,

données par la chancellerie apostolique d'Avignon. 1531-1C54.

Ces offices sont tous d'Avignon ou du Comtat : judicatures d'Avi-

gnon, de risle, de Valréas, de Carpentras , vigueries d'Avignon, de

Pernes, de Caderousse, de Cavaillon, etc. — Une table des matières

se trouve au commencement du volume.

XVWXVII* siècle. Papier. 89 feuillets. 288 sur 196 millim. Demi-

rel. basane.

8o5. Bulles et sentences données par les vice-légats, viguiers, pro-

cureurs fiscaux, etc., d'Avignon.

Pièces concernant l'archevêché, le collège Saint-Martial, les Carmé-

lites, les religieuses de Saint-Georges, les Ursulines d'Avignon, les

cures de Cabannes et de Maussane, les Frères Mineurs d'Aix et Arles,

Saint-Pierre d'Allevard, Bonpas, Sainte-Catherine et Saint-Victor de

Marseille, l'abbaye de Montmajour, la Visitation de Nice, le prieuré de

Revest, les familles d'Allemand, André, Bastet, Beaucaire, Beaufort de

Canillac, Belli,de Benoît, Bonnet, de Brancas, Bressy, Buisson, de Ca-

decombe, Camaret, Chaissy, Chambon, Cluchier, de Courcelet, Cour-

neillon, Duffaut, Dumas, Duprat, Dupuy, de Fabry, de Ferrus, de

Fortia, Gabriac, Garantier, Gaudemaris, Gautier, Geoffroy, Gousset,

Hugues, Josselet, de la Croix de Chevrières, Lempereur, Marceliii,

Marcette, Martinel, Mossé, Moureau, Périllier, Pradal, Reboul, Rias,

de Ribère, Rocher, Talon, Teissier, Tolomas, Trobat, Valavoire, de

Vaugine, de Villardi, de Vincenti, etc.

XVIKXVIII" siècle. Papier. 208 feuillets. 300 sur 200 millim. En
liasse.

838. « Jura rotae juxta novam bullam motus proprii illustrissimi

domini vicelegati, sub die 15' novembris 1669. ^
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Droits perçus par le tribunal de la rote (rAvignon, depuis le mois

de juin 1691 jusqu'au mois de septembre 1733.

XVII^-XVIII^ siècle. Papier. 346 feuillets; les derniers mutilés

289 sur 203 millim. Demi-rel. basane. — (Acquis en 1867.)

857. a Summarium et repertorium jurium redituumque reverendae

Camerae apostolicae comitatus Venaissini, descriptorum per me Bar-

tholomeum Bergin, advocatum gencralem praedictorum reverendae

camerae et comitatus Venaissini, anno Domini 1639. "

Ce répertoire des droits dus à la Chambre apostolique est précédé

d'une introduction (page 3) : « Qualiter comitatus Venaissinus pervenit

ad Ecclesiam Romanam. » — Page 11. Table alphabétique des loca-

lités qui doivent ces droits et revenus.

XVII® siècle. Papier. 739 pages. 290 sur 195 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 30 janvier 1865.)

858. Recueil d'actes, mémoires, consultations, etc., formé en 1747

par M. de Tolomas, correcteur des bulles de la légation d'Avi-

gnon.

Pièces concernant : Foi. 3. Les Pénitents blancs de Montpezat. —
— Fol. 7. L'évêque, le chapitre et la communauté de Gap. — Fol. 15.

Les chapellenies de la métropole d'Avignon. — Fol. 36. Le prieuré de

Valréas. — Fol. 41. La chapellenie de Mornas.— Fol. 45. La prévôté

de l'église de Cavaillon. — Fol. 49. La collégiale de N.-D. la Princi-

pale d'Avignon. — Fol. 53. L'église Saint-Sauveur de Sorgues. —
Fol. 57. L'église Saint-Agricol d'Avignon. — Fol. 59. La métropole

d'Avignon et son chapitre. — Fol. 70. L'église cathédrale d'Orange.

— Fol. 82. L'église de Vienne. — Fol. 102. Les Pénitents blancs et

les Pénitents bleus de Sorgues. — Fol. 116. Les religieuses Augustines

d'Avignon. — Fol. 119. Les juges de la cour de Saint-Pierre. —
Fol. 158. La chapellenie de N.-D. de l'Annonciation de l'Isle. —
Fol. 192. L'église de Séguret. — Fol. 208. La chapelle Saint-Nicolas

dans l'église de Crestet. — Fol. 262. Le chapitre d'Oppède. —
Fol. 266. Les Célestins de Gentilli. — Fol. 270. Testament du car-

dinal Pierre Bertrand de Colombiers. (Cf. Duchesne, Histoire des car-

dinauxfrançais y t. II, p. 359.) — Fol. 280- L'abbaye de Belleval. —
Fol. 285. Le chapitre de Villeneuve-lez-Avignon. — Fol. 309. La

chapelle des Onze mille vierges dans l'église métropolitaine d'Embrun.
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— Fol. 314. Le prieure de Grambois. — Fol. 327. La cure de Boul-

bon. — FoL 336. La cure du Bourg d'Oisans. — FoL 340. La cha-

pelle du Rosaire eu l'église de Sainle-Cécile. — Fol. 346. Le prieuré

bénédictin de Montbrison. — Fol. 355. L'infirmerie de la collé-

giale de Saint-Pierre de Vienne. — Fol. 382. La cure de Tain. —
Fol. 446. La généalogie de la famille de Sade. — Fol. 468. Le-

prieuré de Taulignan. — Fol. 475. La paroisse de Saiut-Giraud. —
Fol. 481. Les chapelles de l'église Sainte-Marthe de Tarascon. —
Fol. 483. L'église Saint-Michel de Salon. — Fol. 537. Le chapitre

de Tarascon. — Fol. 580. Le chapitre de la cathédrale d'Apt. —
Fol. 612. La cure de Boulbon. — Fol. 618. La chapellenie de

Mazan. — Fol. 628. La chapelle de Saint-Jean-Baptiste en l'église

de Pernes, etc.

Les principales matières sont ecclésiastiques : elles ont trait à des

nominations à des bénéfices, à des discussions sur ces sujets, etc.

X\I«-XVIU« siècle. Papier. 757 feuillets. 301 sur 202 millim. Rel.

parchemin. — (Don de M. d'Athénosy, 15 juin 1863.)

859. Recueil de pièces de procédure, mémoires et plaidoiries.

Pièces concernant la seigneurie de Taillades, le chapitre de Saint-

Pierre d'Avignon, la communauté de La Palud, les familles de Louanci,

Deslandes, Bellier, Roberti, de Seguins, Chauvet, la communauté de

Mazan, les familles de la Valfenière, Moureau, Brunel, Cohen, Vilhet,

Royer, Dalphonse, les marchands et les mouliniers de soie d'Avignon

(fol. 78), de Jacobis, Goudareau, les tonneliers d'Avignon (fol. 96),,

de la Roque, de Pluvinel, la communauté de Malemort (fol. 122),

Foubert, de Villeneuve, Comine, delà Rivière, de la Ferratière, Ribiers,

de Félix, de Servan, Coffin, Bassinet (fol. 231), etc.

Mémoires rédigés par les avocats et jurisconsultes Eymenier, SoUier,

de Benoît, de Gay, Teste, Boutin, Garcin, Beau, Baret, Bouchard,.

Goudareau, P. et Michel Ribère, Blauvac, Blancheti, Gaudemaris,.

^e Guillermis, d'Honorati, etc.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 237 feuillets. 294 sur 199 millim. ReL
parchemin. |1

8<j0. Procédure devant la cour du palais apostolique d'Avignon,,

intéressant les familles de Odoer, Barrier, Serre, Tellière, Palun, etc.

1639-1640.
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Incomplète du commencement.

\VII« siècle. Papier. 70 feuillets. 245 sur 160 millim. Broché. —
(Acquis le 23 novembre 1879.)

861. Actes judiciaires du palais apostolique et de la vice-gérence

d'Avignon. 17G5-1777.

Fol. 1. Fragment d'un cahier de causes jugées de ... 1765 au

V mars 1768.

Fol. 19. Deuxième cahier. Journal du greffe du palais apostolique,

•depuis le 2 mai 1774- jusqu'au 19 août 1775. Les sentences sont seu-

ioment analysées après l'indication des parties. — Au verso du fol. 19,

.on lit : « L'an 1774 et le 25 juin, le Roy très chrétien a rendu la ville

d'Avignon et le Comtat a notre S' Père et M' le marquis de Kochechoart

se rendit à neuf heures du matin a l'hôtel de ville et délia la ville et les

citoyens du serment de fidélité, foy et homage prêté au Roy le IP juin

i768, auquel jour le Roy reunit Avignon et le Comtat a sa couronne. »

Fol. 69. Fragment d'un 3^ cahier. Causes jugées les 14 et 25 mai

et P^juin 1774.

Fol. 77. Quatrième cahier. Causes jugées du 12 juin au4 juillet 1777.

Fol. 125. Cinquième cahier. Causes jugées du 28 novembre au

:-2 décembre 1777.

XVilh siècle. Papier. 168 feuillets. 271 sur 178 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

862. Actes judiciaires du palais apostolique d'Avignon. 1779.

Fol. 1. Table, par lettre alphabétique, des personnes dont les

;procès sont rapportés dans ce volume.

Fol. 41. « 1779. Premier journal du greffe du palais apostolique

<le cette légation d'Avignon. Pons, greffier, pour M. Vigne. » Causes

jugées depuis le 4 jusqu'au 15 janvier 1779.

Fol. 67. « 1779. Deuxième journal... » — Après le fol. 292 man-

<iuent la fin du 10" cahier et tout le IP. — Fol. 691. 27' journal du

greffe, depuis le 9 jusqu'au 31 décembre 1779.

Fol. 717. « 1779. Première masse des décrets et ordonnances. »

Suivent les ordonnances et décrets du palais apostolique, du 7 janvier

au 13 décembre 1779.

XVlîl« siècle. Papier. 1358 feuillets. 275 sur 171 millim. Dcmi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

TOME XXVII. 28
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8G5. Actes judiciaires du palais apostolique et de la vice-gérence

d'Avignon. 1780.

Fol. 1. « Premier cayer des actes judiciaires du palais apostolique

et vicegerence pour l'année 1780. Cliambaud, greffier. » Du mer-

credi 5 janvier au vendredi 4 février. — Fol. 27. a Deuxième

cayer... » — Fol. 288. Onzième et dernier cahier : du 3 novembre

au 23 du même mois. La suite manque.

XVIII^ siècle. Papier. 313 feuillets. 271 sur 170 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

804. Actes judiciaires du palais apostolique d'Avignon. 1780.

Fol. 1. « 1780. Premier journal du greffe du palais apostolique de

cette légation d'Avignon. ^ Du lundi 3 janvier au jeudi 13 janvier. —
Fol. 27. « Deuxième journal... ') — Fol. 621. a 1780. 25' jour-

nal... " Du 11 au 30 décembre.

Fol. 637. « 1780. Première masse des décrets, ordonnances et

obtentions. » Ces actes sont écrits par le greffier Pons. Ils s'arrêtent

au mercredi 6 décembre.

XVIII^ siècle. Papier. 1169 feuillets. 276 sur 165 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

86o. Actes judiciaires du palais apostolique d'Avignon. 1781-

1786.

Fol. 1. Pièces de la procédure d'appel entre les sieurs Barjol et

Constantin, de Vaison. 1781.

Fol. 201. Journal du greffe du palais apostolique, de janvier au

9 novembre 1782. Au commencement manquent 72 feuillets conte-

nant les jugements jusqu'au 29 janvier; à la fin également, lacune

depuis le 9 novembre.

Fol. 612. Pièces de la procédure entre le sieur Jean-Véran Martin

et les hoirs Ventron, de Cavaillon. 1782. — Fol. 630. Autre procé-

dure pour la succession d'Antoine Barbentan. 1785. — Fol. 678.

Causes portées devant le tribunal apostolique en 1785 et 1786.

XV'IIP siècle. Papier. 689 feuillets. 272 sur 170 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

8GG. Actes judiciaires du palais apostolique d'Avignon. 1788.

Journal du greffe.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGXON. 435

Fol. 888. " Rubrique ^ ou table alpbabélique des personnes dont

les procès sont rapportés dans le présent volume.

XVllI* siècle. Papier. 935 feuillets. 27G sur 180 millim. Demi-rel.

basane. — (Ac(juis en 1867.)

807. Actes judiciaires du palais apostolique d'Avignon. 1789-

1790.

Ce journal des actes judiciaires est incomplet : après le fol. 96,

manquent les cahiers contenant les procès du 7 février au 24 mars

1789; après le fol. 145, manquent les causes du 23 avril à la fin de

l'année 1789. L'année 1790 (fol. 147) n'est représentée que par

deux causes du 9 janvier. — Fol. 159. Table incomplète, par lettre

alphabétique, de causes jugées au palais apostolique, mais ne se rap-

portant pas à ce volume.

XVIll« siècle. Papier. 182 feuillets. 273 sur 173 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

868. « Table des registres de la Chambre apostolique du comté

Venaissin '>
,
qui se trouvent à la Bibliothèque de Carpentras.

Ces registres, au nombre de deux, vont de 1774 à 1790. Le premier

contient les vidimats des titres de noblesse.

Fol. 52. Table générale des 17 volumes du « Summarium seu reper-

torium jurium, reddituum et aliarum rerum reverendam Cameram

apostolicam concernentium in comitatu Venaissino ; die 14 julii, anno

Domini 1745 » . L'original de cette table se trouve en tête du 1" vo-

lume; 13 de ces registres sont à la Bibliothèque de Carpentras :

cf. Lambert, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Carpen-

tras, t. III, p. 400.

La copie de tout ce qui précède a été faite par M. Lambert, en 1866.

Fol. 75. u Répertoire de la Chambre apostolique. Des lettres de

noblesse accordées aux habitans du comté Venaissin. r^ Copie par

M. Victor Chambaud.

XIX« siècle. Papier. 78 pages. 302 sur 200 millim. Demi-rel. basane,

— (Donné en partie par M. Lambert, 24 décembre 1866.)

869. Actes judiciaires de la cour archiépiscopale d'Avignon. 1764-

1769.

Fol. 2. Cahier du 7 janvier au 2 juin 1764. — Fol. 20. Cahier du
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19 septembre au 15 novembre. — Fol. 46. Gabier du 2 janvier au

G mars 1767. — Fol. 72. Gabier du 12 mars au 26 mai 1768. —
Fol. 98. Gabier du 7 octobre 1768 au 10 avril 1769. — Fol. 124.

Gabier du 11 avril au 8 juillet 1769.

Tous ces cabiers sont rédigés par Kicbard, notaiic et greffier.

XVlll* siècle. Papier. 148 feuillets. 263 sur 174 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 30 mars 1876.)

870-874. Mélange de pièces judiciaires provenant de différents

greffes d'Avignon et du Gomtat.

Tomel. 231 feuillets.

Tome II. 218 feuillets.

Tome III. 212 feuillets.

Tome IV. 142 feuillets.

Tome V. 106 feuillets.

XVII«-XVIIP siècle. Papier. Feuillets en liasse. — (Acquis en

1867.)

8715. Actes judiciels de la cour de Saint-Pierre d'Avignon. 1708.

Les 23 premiers feuillets, donnant les causes jugées jusqu'au

28 janvier, manquent. — Les actes ont été écrits par Barbier, greffier

de ladite cour; ils finissent au 15 décembre 1708.

XVIII« siècle. Papier. 534 feuillets. 252 sur 168 millim. Cabiers

non brocbés ni reliés. — (Acquis en 1867.)

876. Actes judiciels de la cour de Saint-Pierre d'Avignon. 1712.

Le premier cabier comprend les causes du 20 février au 13 avril
;

le dernier s'arrête au 22 octobre. — Les actes sont écrits, comme dans

le volume précédent, par le greffier Barbier.

XVIII* siècle. Papier. 175 feuillets. 255 sur 162 millim. Cabiers

non brochés ni reliés. — (Acquis en 1867.)

877. Actes judiciels de la même cour. 1714.

Ges actes commencent au 12 juin, pour finir au 14 décembre. —
Les noms des parties sont inscrits dans les marges et forment ainsi un

rudiment de table.

XVIII*' siècle. Papier. 194 feuillets. 255 sur 166 millim. Broché.
— (Acquis en 1867.)

I
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878. Actes JLidiciels de la même cour. 1715.

Ces actes commencent au 7 février et s'arrêtent au 4 mai. Ils ont

été écrits en partie par Calvet, greffier.

XVIIl® siècle. Papior. 49 fouillets
;

plusieurs sont blanchis par

riiumidité. 258 sur 170 milliui. Broché. — (Acquis en 18G7.)

879. Actes judiciels de la même cour. 1717.

Les actes commencent au 21 mai, pour finir au 4 septembre.

XVIÏP siècle. Papier. 47 feuillets. 247 sur 153 millim. Broché. —
(Acquis en 1867.)

880. Actes judiciels de la même cour. "1719.

Signé à la fin de Tannée : " Barthélémy, juge. «

XVÎII* siècle. Papier. 290 feuillets. 2G5 sur 170 millim. Cahiers

brochés. — (Acquis en 18G7.)

881. Actes judiciels de la même cour. 1729.

Ces actes, rédigés par les greffiers Barbier et Brouttet, s^arrêtent au

13 septembre.

XVIIl« siècle. Papier. 289 feuillets. 2G0 sur 1G6 millim. Broché. —

•

(Acquis en 18G7.)

882. Actes judiciels de la même cour. 1733.

En tête : « Table des actes de la cour ordinaire Saint-Pierre. »

XVIII® siècle. Papier. 4G4 feuillets. 250 sur 163 millim. Broché. —
(Acquis en 1867.)

885. Actes judiciels de la même cour. 1741.

A la fin (fol. 221) : Table ou " rubrique des actes de la cour ord'i-

nere St-Pierre d'Avignon... le notere et greffier sousigné ecrivanl.

Mouton, notere greffier, n

XVIIP siècle. Papier. 240 feuillets. 244 sur 160 millim. Broché. —
(Acquis en 1867.)

884. Actes judiciels de la même cour. 1764.

Un seul cahier contenant les causes jugées du 1" au 28 octobre.

XVIIP siècle. Papier. 24 feuillets. 248 sur 167 millim. — (Acqui;

en 1867.)
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88Î5. Actes judicicls de la inèmc cour. 1788.

Ce manuscrit se compose de 2 cahiers, dont le premier donne les

causes jugées du 24 janvier au 18 février, et le second, les causes

jugées du 4 au li juillet.

XVIII" siècle. Papier. 94 feuillels. 254 sur 170 millim. — (Acquis

en 1867.)

88(). Lettres adressées pour différentes affaires judiciaires à

M. Boucliet, procureur à la sénéchaussée et greffier de la cour de

Saint-Pierre d'Avignon, depuis le 15 juillet 1770 jusqu'au 28 dé-

cemhre 1778.

\oms des principaux correspondants : Monnet, de Mornas; Lunel,

curé de Saint-Pierre de Hollène; Neyron, de Carpentras; d'Hugues,

juge à Piolenc; Marchand, capiscol de Saint-Agricol; Morénas ; Bis-

carrat, de Mornas; Jacquety, de Bollène; Audon, d'Avignon; Jacques

Lamouroux, d'Orange; Giraud, de Lapalud; Guichard, de Bollène;

Moricelly, procureur à Plsle; Lieutard, de Cavaillon, etc. Les lettres

les plus nombreuses et les plus intéressantes, au point de vue histo-

rique, sont celles de Morénas.

XVIII* siècle. Papier. 299 feuillets en liasse. 280 sur 180 millim.

— (Acquis en 1867.)

887. Actes des jnges nationaux de la ville d'Avignon : journal du

greffe. 1790-1791.

Le fol. 1 est le commencement du 16^ cahier de l'année 1790, dont

la première date est celle du 3 septembre 1790. Le 26' cahier de cette

même année s'arrête (fol. 286 v°) après les causes du 3 décembre.

Puis vient (fol. 291) la table alphabétique des parties dont les causes

ont été jugées pendant l'année 1790. — Fol. 355. Commencement

du cahier des causes jugées depuis le 2 jusqu'au 27 mai 1791. —
Fol. 402. Cahier des causes jugées depuis le 29 août jusqu'au 22 sep-

tembre de la même année.

A remarquer les procès engagés par la municipalité d'Avignon contre

les fermiers du bac à traille de Barbentane (fol. 61) ; contre le rece-

veur de la ferme du tabac (fol. 100); contre les fermiers du droit

d'entrée des raisins (fol. 187 v°) ; contre le salpêtrier de la ville

(fol. 196 v°) ; contre la rentière d'une partie de la vice-gérence

(fol. 20f) V"); contre le directeur pour l'administration et perception

t
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du droit sur les cartes (fol. 237) ; contre le receveur de la loterie

royale de France (fol. 238) ; contre le fermier des balances de la com-

mune (fol. 269) ; contre les quatre carrières des Juifs d'Avignon et

du Comtat (fol. 269 V); contre Charles-Vincent Giovio, archevêque,

les chanoines et autres bénéfîciers des divers chapitres de la ville

(fol. 278 v"), etc.

XVIII* siècle. Papier. 450 feuillets. 271 sur 175 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

888. Greffe du tribunal civil d'Avignon. Jugements rendus depuis

le 4 prairial an III jusqu'au 27 frimaire an XII.

A signaler les jugements pour la municipalité d'Avignon contre les

peseurs du poids public, pour les hoirs Jean-François Uochetin, pour

Guillaume-Dominique Palun, homme de loi, commissaire du gouverne-

ment près le tribunal ; contre Louis Bonnet d'Oléon
;
pour Jean-Henri

d'Hugues, notaire à Gamaret, etc.

XVIII^-XIX" siècle. Papier. 257 feuillets en liasse. 300 sur 200 mil-

lim. — (Acquis en 1867.)

880. Greffe du tribunal civil d'Avignon. Dispositifs portés sur le

plumitif.

V" liasse pour le mois de janvier 1812; 2^ liasse pour le mois de mars

de la même année; les liasses 3 à 14 contiennent les dispositifs de chacun

des mois de l'année 1818; 15' liasse : causes retirées du rôle. — A

la fin : Procès-verbal dressé par M. Roux, maire du Thor, relativement

à la mort de la nommée Marianne Iloque-Ferrier, du Thor. 1833.

XIX« siècle. Papier. 636 feuillets en liasse. — (Acquis en 1867.)

890. « Registre du tribunal de paix du second arrondissement de

la ville d'Avignon, composé des trois sections de Saint-Pierre, de la

Doctrine chrétienne et des Cordeliers, réunissant les isles depuis le

n" 46 jusqu'au n*» 108 inclusivement. M. d'Hugues, juge de paix.

Chambaud, secrétaire greffier. » En marge : " Actes extrajudiciaires

et ministériels. »

Ces actes vont du 1" février au 5 août 1792. Au 5 août, le juge

de paix est Billion et le secrétaire-greffier Gelin.

XVIIP siècle. Papier. 133 feuillets. 321 sur 209 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 2 juillet 1888.)
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8ÎM. ^ Registre des actes ministériel (sic) du bureau de paix de

cette ville d'Avignon, l'an premier de la République française et le

17* octobre 179^2. »

Les actes sont signés par Teissonnière, jeune, secrétaire-greffier; I.i

plupart le sont aussi de Savournin, président. Ils vont du 17 octobre

1792 au 14 janvier 1793.

XVIII'' siècle. Papier. 20 feuillets. 417 sur 272 millim. Demi-reL

basane. — (Acquis le 2 juillet 1888.)

892. « Cayer de renvoy (sir) au tribunal v du district d'Avignon.

Du 21 vendémiaire an III (2 octobre 1794) au 5 germinal an Ilï

(25 mars 1795). — Les actes sont signés de Teissonnière, l'aîné,

président.

M1II« siècle. Papier. 348 pages. 300 sur 224 millim. Demi-re!.

basane. — (Acquis le 2 juillet 1888.)

895-804. « Receptae in foro Aquensi sententiae, cum brevi indice

locorum jnris canonici aut civilis, necnon constilutionum regiarum,

statutorum Provinciae et doctorum, ex quibus excerptae sunt, juxia

ordinem juris Romani, quoad fieri potuit, distributae, ad causidici

judicium... «

A la suite de ce titre : " Ordo liujus operis. Summa divisio fît in scn.

libros :
1"' est de judiciis, 2" de contractibus vel quasi, 3"' de testamen-

tis et successionibus ab intestato, 4°' de criminibus, 5"' de causis pu-

blicis et politicis, G"' de causis canonicis seu ecclesiasticis. »

Tome I. Fol. 1 v°. Table des titres et des chapitres de l'ouvrage

entier. — Fol. 21. A propos de l'histoire du droit canon (chapitre ii

du livre I, § 2), liste chronologique des souverains pontifes, dont le

dernier est Alexandre VIII, créé pape le 6 octobre 1689, et des conciles

généraux. A la suite, vient le § 3, histoire du droit français, avec la

chronologie des principaux édits, la liste des rois de France (une main

postérieure a ajouté Louis XV et Louis XVI)
;
puis le § 4, histoire du.

droit de Provence, avec la chronologie des rois et comtes de Pro-

vence et des premiers présidents au parlement d'Aix. — Le § G du

même chapitre (fol. 25 v") est intitulé : « Elogia et notatu digna

circa imperatores, jurisconsultos, summos pontifices, reges Galliae,

comités Provinciae et doctores maxime circa leges condendas et cxpli-

candas. »
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Tome II. Fol. 375. « Index [alphabeticus] rerum omnium quae con-

tinentur in his duobus libiis. »

XVII« siècle. Papier. 459 et 407 feuillets. 430 sur 297 millim. Rcl.

basane. — (Premieis possesseurs Marin et Moissac. — Acquis le-

3 juillet 1873.)

895 (Ane. 127 snppl.). " Formulae et nnnotationes pro secretario^

et cancellario episcopatns [Carpentoractensis] vel archiepiscopatus

[Avenionensis]. Avenione, 1703. »

Fol. 1 v\ Taxe des actes délivres par cette chancellerie. — Fol. 17.

Fondation du séminaire oratorien de Saint-fîrpgoire, à Avignon, par

Farchevéque, en 1609. — Fol. 24 v°. Permission pour les Capucins

d'Avignon d'établir leur noviciat dans la maison de M. de Véras. —
Fol. 27. Confrérie de Sainte-Marguerite chez les Frères Mineurs de

Tarascon. — Fol. 34. Pénitents bleus de Sorgues. — Fol. 35 v". Cha-

pellenie de N.-D. de Lorette, à Sorgues. — Fol. 38 v\ Monastère des

religieuses du Tiers Ordre, à Villeneuve-lez-Avignon. — Fol. 42

v°. Permission pour prêcher aux Juifs. — Fol. 40. Mise en possession

de l'archevêché d'Avignon. 1609. — Fol. 58. Hospice à Avignon pour

les Frères Mineurs observantins de la province de Saint-Louis. —
Fol. 60 v". Congrégation de Saint-Thomas, chez les Dominicains

d'Avignon. — Fol. 67 v^ Union de la chapellenie de Sainte-Marthe à

la fabrique de la métropole.— Fol. 71 v°. Bénédiction de la première

pierre du chœur de la métropole. — Fol. 75 v°. Élection de l'abbesse

de Sainte-Claire d'Avignon. — Fol. 96 v°. Verbal de la translation du

corps de S. Bénézet en l'église des Célestins d'Avignon. — Fol. 119.

Attestation pourlsaac Milhau, Juif converti.— Fol. 125. Index rerum,

A l'intérieur de la couverture on lit : " Nota que le présent livre

manuscript m'a été donné par M. de Tolomas... expéditionnaire de la

légation et payeur des trouppes entretenues pour le service de Sa Sain-

teté en la ville d'Avignon, en la présente année 1752... Devillaric»,.

notaire et greffier de l'eveché de Carpentras et secrétaire du pays. »

Plus bas : « Ce livre m'a été donné par mon cousin Devillario, en

1799. Tissot, jurisconsulte. »

XVIIP siècle. Papier. 129 feuillets. 219 sur 203 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque Tissot.)

896. Registre du greffe de la cour de Cavaillon. 1738.
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Un cahier contenant les jugements rendus depuis le 5 mai jusqu'au

25 juin.

XVIIÏ*' siècle. Papier. 47 feuillels. 245 sur 170 millim. Broché. —
(Don de M. Baup, 23 décemhrc 1867.)

897. Cour ordinaire et temporelle de Cavaillon. Expédition de la

procédure intentée par Jeanne Brémond, veuve Dumas, contre Véran

Brémond. 17G5. Signé : a Goutard, notaire et grefGer. »

XVIII® siècle. Papier. 112 feuillets. 250 sur 165 millim. Broché.

— (Acquis en 1867.)

898. Begistre des actes de la cour criminelle de Goult ou Agoult.

1447-1465.

XV* siècle. 84 feuillets. 328 sur 220 millim. Demi-rel. hasane. —
(Archives de la famille Doni. — Acquis le 15 février 1865.)

899. Begistre du greffe de la justice seigneuriale de Goult, rapports,

requêtes, mémoires et ordonnances, de 1692 à 1702.

XVIP-XVIII^ siècle. Papier. 399 feuillels. 267 sur 175 millim.

Demi-rel. hasane. — (Archives de Doni. — Acquis le 15 février 1865.)

900. Begistre du greffe de la juridiction consulaire de l'Isle.

Cahier de jugements rendus depuis le 16 février 1689 jusqu'au

23 mai 1692.

XVII» siècle. Papier. 42 feuillets. 290 sur 192 millim. — (Acquis

en 1867.)

901. Actes du bailliage de Lagnes. 1600-1778.

Becueil formé de six cahiers : le 1", journal du greffe, depuis août

1600 jusqu'au 26 février 1601 ; — le 2% u Plainte et querelle faicte

par Anne Monnier, veuve de Pierre Baud, de Lagnes, contre Claude

Jullian, dud. lieu. 1674 "
;
— le 3% expédition des causes^jugées depuis

le mois de septembre 1689 jusqu'au 19 juin 1690, et transcrites par

le greffier Brémond; — le 4% expédition des causes jugées depuis le

26 mai 1689 jusqu'au 7 février 1703; — le 5', « cayer des dénonces

de la cour de Lagnes », du 22 mars 1752 au 24 mars 1770; — le

6% même matière, du 24 mars 1770 au 9 février 1778.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 261 feuillets. 290 sur 200 millim. —
(Acrpiis en 1867.)

1

\
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902. Ordonnances et autres documents concernant la province du

Languedoc.

Fol. 1. Ordonnances rendues à la requête de François Dufour,

fermier général des domaines du Roi, et de Claude Hugueny, commis

par le Roi à la recette des droits de lods et ventes, quints et rcquints,

reliefs et rachats, dus à Sa Majesté, dans le ressort du parlement de

Toulouse. Ces ordonnances sont rendues par Claude Razin, « cheva-

lier, seigneur de Resons... intendant de justice, police et finances en la

province de Languedoc, commissaire député par Sa Majesté par arrest

du Conseil d'Estat du vingtiesme septembre 16G3, pour connoistre du

fait des domaines » (1663-1665, fol. 1-134); — par « les commis-

saires depputéspar Sa Majesté pour connoistre du faict des domaines "

(1667-1669, fol. 137-160); — par " François de Roux... président

et juge mage, lieutenant nay et gênerai en la seneschaucée de Carcas-

sonne et Reziers, commissaire subdelegué par M. de Rezons, intendant

de la police et finance du Languedoc, commissaire depputé par Sa

Majesté pour connoistre des faits des domaines " (1664-1666, fol.

161-206 et 209-263); — par a Messieurs de Rezons et Fleury,

commissaires » pour le Roi en ses domaines (1667-1669, fol. 26(j-

278).

Fol. 279. « Rubrique generalle des ordonnances. «

Fol. 295. « Summarium extractum a registro pariagiorum inter

dominum regeni, episcopum Mimatensem et alios dominos senescal-

liae Rellicadri et Nemausi, notato n° 3, armoire D. de la sénéchaussée. »

— Fol. 29. " Pariagium inter dominum regem et praecentorem Sancti

Mauricii. » 1271. — Fol. 298. « Pariagium inter regem et epi-

scopum Mimatensem pro Castro de Gredona. » 1266. — Fol. 304 v\

a Pariagium inter regem et abbatem Mansiadae, pro loco Villae novae

de Rerco. » 1284; etc.

Fol. 358. « In registro notato n° 5, armarium D. de senescallia.

Infeodationes et quaedam alia instrumenta concernentia denomina-

tiones et feudorum declarationes. » — Fol. 362. « lu registro notato

n° 41, armarium D. de senescallia. » — Fol. 37 i. « In registro

notato n"* 39... v — Fol. 382. c Infeodationes et alia instrumenta con-

cernentia denominationes reperte in registro notato n"36... "

Fol. 386. « Summarium quorumdam instrumentorum facientium

pro fendis repertorum in registro notato n° 21, armarium D. de senes-

callia. n
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Fol. 390. u Sequuntiir noniina dcbentiiim albergas in senescallia

Bellicadri et Neniausi. » — Fol. 392. « Numerns equorum, armoruin

et ronsiiiorum de debito senescalliac Bellicadri. » 13(32, ISjanvier. —
Fol. 393 v". Droits de régale appartenant au Roi, à la mort de l'évêque

du Puy. — Suivent des sommaires d'autres actes divers, de 13G3 à

1669.

Fol. 402. « Tabula praesentis summarii pariagiorum. » Elle est

suivie d'une autre table alpbabétique des localités pour lesquelles exis-

tent des documents depuis le fol. 295.

XVU* siècle. Papier. 407 feuillets. 349 sur 245 millim. Rel. basane.

— (Acquis le 16 avril 1866.)

905. Actes judiciels de la cour de Lapalud. 1676-1690.

Recueil formé de quatre caliiers : le 1"", du 5 janvier 1676 au

22 mars de la même année; Rouier, greffier; — le 2% de septembre J

au 20 novembre 1676; — le 3% du 18 mars au 23 juin 1678 ; signé :

« Guillon, viguier ^ ;
— le 4% du 28 janvier au 1 1 décembre 1690 ;

Rouier, greffier.

XVII' siècle. Papier. 131 feuillels. 245 sur 160 millim. — (Acquis

en 1867.)

I
904. Actes judiciels de la cour de Lapalud. 1691-1692. "j

Recueil formé de trois cabiers : le l", du 10 janvier au 24 juillet

1691; — le 2% du 30 juillet 1691 au 12 septembre 1692; — le 3%

du 19 septembre au 17 décembre 1692. — Signé par les viguiers

Arnaud (1691) et Aubert (1692) et par le greffier Rouier.

XVIP siècle. Papier. 117 feuillets. 255 sur 160 millim. — (Acquis

en 1867.)

90o. « Cayer des enchères et deslivrance des esmoluments de la

communauté du lieu de Lapalud, de l'année 1692 et 93. Rouier,

greffier. »

XVIP siècle. Papier. 41 feuillets. 250 sur 160 millim. — (Acquis

en 1867.)

90G. ce Actes judiciels du lieu de Lapalud. » 1693-1694.

Recueil formé de deux cahiers : le l", du 12 février au 9 novembre
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1693; — le second, du 14 novembre 1693 au 20 août 1694.

Signé : « Guilliard, viguier " , et « Rouier, greffier w .

XVIP siècle. Papier. 75 feuillets. 250 sur 160 millim. — (Acquis

en 1867.)

907. Actes judiciels de la cour ordinaire de Lapalud. 1696-1697.

Recueil formé de trois cahiers : le P% du 15 janvier au 20 octobre

1696; — le 2% du 18 juillet au 4 octobre 1696; —le 3% du 29 no-

vembre 1696 au 2 janvier 1697. — Mairel, viguier; Rouier, greffier.

XVII'' siècle. Papier. 94 feuillets. 235 sur 170 millim. — (Acquis

en 1867.)

908. Actes judiciels de la cour ordinaire de Lapalud. 1739-1789.

Recueil formé de cinq cahiers : le 1", actes judiciels du 5 janvier au

!3 avril 1739; — le 2% actes judiciels du 29 janvier au 23 février

1780; — le 3% verbal sur la mort d'Elisabeth OuUier, femme de Jean

Jullian, août 1783; — le 4% plainte de Jean-François Roustand

contre le sieur Deylonges, octobre 1783; — le 5% plainte de Marie

lîéringier contre le fils Pradelle, février 1789.

XVllP siècle. Papier. 130 feuillets. 250 sur 170 millim. — (Acquis

en 1867.)

909. Actes judiciels de la cour ordinaire de Lapalud. 1745-1746.

Recueil formé de sept cahiers qui contiennent les jugements et

ordonnances rendus depuis le 28 septembre 1745 jusqu'au 24 dé-

cembre 1746. A cette dernière date est transcrite la copie de V « ordon-

nance portant publication, dans cet Etat, du pardon accordé aux déser-

teurs espagnols par S. A. R. l'infant don Philippe »

.

XVIIP siècle. Papier. 244 feuillets. 250 sur 175 millim. — (Acquis

en 1867.)

910. Cahiers « des actes de la cour ordinaire de ce lieu de Lapalud,

receus par moy Jean Rruno Romain Gaultier, greffier d'icelle, et

M. Jean Louis Node, vice greffier... 1747. »

Fol. 198. Cahiers de l'année 1748.

Fol. 374. Commencement du premier et unique cahier de Tannée

1749, du 4 janvier au 14 avril.

XVllI* siècle. Papier. 422 feuillets. 250 sur 175 millim. — (Acquis

en 1867.)
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911. Actes judiciels de la cour ordinaire de Lapalud. 1765.

Lesactes sontécritset signésparle vice-grefOerMarabal;Xode, viguier.

XVIII* siècle. Papier. 175 feuillets. 260 sur 165 millim. — (Acquis

en 1867.)

912. Actes judiciels de la cour ordinaire de Lapalud. 1779.

Recueil formé de 5 cahiers : le 1" commence au 13 février et

finit le 26 mars; — le 2' va du 20 mai au 7 juillet; — le 3% du 7 juillet

au 23 août; — le 4% du 23 août au 15 octobre; — le 5% du 22 octobre

au 30 décembre. — Gaultier, grefiier; JuUien, viguier.

XVIIP siècle. Papier. 260 feuillets. 250 sur 170 millim. — (Acquis

en 1867.)

915. Arrêts et ordonnances concernant la principauté d'Orange.

Fol. 1. a Recueil des arrêts rendus en la cour du parlement d'Orange,

par feu monsieur le président de Servant. Gautier, notaire. ^ —
Fol. 2. • Répertoire des arrêts donnés en la cour de parlement d'Orange,

depuis l'an 1559. » Ce répertoire analytique est dressé selon l'ordre

alphabétique des matières. — Fol. 51. ;t Table du grand répertoire des

arrêts de l'ancien parlement d'Orange. " — Fol. 52 v\ « Articles en

déficit aux arrêts du parlement d'Orange, énoncés au grand répertoire, n

— Fol. 54. Recueil, par le président de Servant, des arrêts rendus par

le parlement d'Orange depuis 1599 jusqu'en 1650. — Fol. 324.

« 1765. Table des ordonnances de la principauté d'Orange », par

ordre alphabétique des matières.

Fol. 337. " Ordonnances et règlemens de la principauté d'Orange,

faicts par les seigneurs princes souverains d'icelle en 1566, 1583,

1607 et 1585, et autres règlemens du parlement pour Courtézon et

autres y énoncés. Gautier, notaire. » — A signaler dans ce recueil

l'ordonnance du 10 mars 1567 sur le règlement de la justice (fol. 338) ;

— l'arrêt du parlement d'Orange contenant règlement et style sur le

fait de la justice (fol. 358 v") ;
— Fédit du prince d'Orange sur les

troubles advenus dans sa principauté, le 23 août 1607 (fol. 371); —
le règlement de la principauté, en date du 3 novembre 1583

(fol. 378 V)
;
— le règlement pour la taxe des procédures et frais de

justice, du 29 octobre 1583 (fol. 317 V) ; etc.

XVIIl" siècle. Papier. 436 feuillets. 302 sur 220 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 26 février 1876.)
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914. « Arrêts rendus par la souveraine cour du parlement d'Orange,

recueillis par Aï. le président de Montmirail. 55

Ce recueil contient le résumé de ()65 arrêts rendus depuis la séance

de mai 1622 jusqu'à la séance d'octobre 1633; il devait en donner

davantage, car il est incomplet de la fin. — Il est suivi (fol. 215) d'une

table des matières, fort incomplète.

XVIII« siècle. Papier. 237 feuillets. 211 sur 160 millim. Rel. basane.— (Acquis le 12 juin 1872.)

915. Actes judiciels de la cour ordinaire de Piolenc. 1622.

Un seul cahier contenant les jugements rendus depuis le mois de

novembre jusqu'au 17 décembre.

XV1I« siècle. Papier. 24 feuillets. 245 sur 162 millim. — (Acquis

en 1867.)

916. « Regestre des actes judiciels de la cour ordinaire du présent

lieu de Piolen, faictz escripvant moy Charles Fabry, notaire et greffier

de lad. cour soubsigné, en l'année 1667. Fabry, greffier. »

XVIÏ" siècle. Papier. 219 feuillets. 272 sur 170 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis en décembre 1881.)

917. Registre des insinuations de la cour ordinaire de la chàtellenie

de Robion. 1607-1661.

Enregistrement de donations, contrats de mariage, règlements,

ordonnances, lettres des vice-légats et du roi de France, etc.

XV1I« siècle. Papier. 358 feuillets. 270 sur 178 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

918. Registre des insinuations de la cour ordinaire de Robion.

1661-1679.

XVII« siècle. Papier. 357 feuillets. 272 sur 169 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

919. Registre des insinuations de la cour ordinaire de Robion.

1679-1700.

Les fol. 245-248 et 297-301 contiennent les causes jugées par la

cour de Robion.

Comme les volumes précédents, celui-ci contient les insinuations de
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donations et contrats de mariage (d'Atbénosy, de Bonadona, etc.), des

lettres missives, règlements et ordonnances des vice-légats.

XVII* siècle. Papier. 350 feuillets. 271 sur 170 inillim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 18G7.)

920. Registre des insinuations de la cour ordinaire de Uobion.

1701-1727.

Recueil formé de sept cabiers : le 1" va de 1701 à 1705; — le 2%

de 1705 à 1709; — le 3% de 1709 à 1712; — le 4% de 1712 à

1714; — le 5% de 1714 à 1721; — le 6% de 1721 à 1723; —
le 7% de 1723 à 1727 (7 août).

XVII1« siècle. Papier. 330 feuillets. 274 sur 169 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

921. Registre des insinuations de la cour ordinaire de Robion.

1728-1757.

Recueil formé de six cabiers : le 1" va de 1728 (20 janvier) à

1731; — le 2% de 1732 à 1734; — le 3', de 1735 à 1738; — le 4',

de 1738 à 1741; — le 5% de 1742 à 1746;— le 6% de 1746 à 1757

.(23 mai).

XVIII« siècle. Papier. 286 feuillets. 270 sur 167 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

922. Registre des insinuations de la cour ordinaire de Robion.

1757-1788.

Recueil formé de cinq cahiers :1e 1" s'étend de 1757 (14 juin) à

1765; —le 2% de 1765 à 1775; — le 3% de 1776 à 1782; — le 4%
de 1783 à 1786; — le 5% de 1786 à 1788. — Au bas des pages,

signé : u Spinardy, juge. »

XVIII" siècle. Papier. 233 feuillets. 271 sur 169 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

925. Actes judiciels de la cour ordinaire de Robion. 1744-1790.

Recueil formé de quinze cabiers : le l" s'étend du 19 mai au

30 juillet 1744; — le 2% du 31 août au 28 septembre 1758; —
ie 3% du 28 septembre au 25 octobre 1758; — le 4% du 26 octobre

au 6 novembre 1758; — le 5% du 14 décembre 1758 au 8 février

1759; — le 6% du 8 février au 29 mars 1759; — le 7% du 15 juin
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au 19 juillet 1759; — le 8% du 19 juillet au 22 août 1759; — le 9%
du 22 août au 22 septembre 1759; — le 10% du 17 septembre au

7 octobre 17G0; — le 11% du 28 janvier au 2 juin 1761; — le 12%

du 2 juin au 7 juillet 1761 ;
— le 13% du 7 août au 12 septembre

1762; — le li% du 19 septembre au 5 octobre 1765 ;
— le 15% de

juillet 1789 au 12 janvier 1790.

XI IIP siècle. Papier. 411 feuillets. 273 sur 172 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis en 1867.)

924. Actes judiciels de la cour de Tbouzon. 1696-1756.

Recueil formé de quatorze cahiers : le 1" s'étend du 30 avril 1696

au 2 juin 1699; il a pour titre : « Premier cayer des actes judiciels de

la cour ordinaire du lieu et chasteau de Thozon, pour noble et illustre

seigneur messire Joseph de Martin, seigneur fondcicl et jurisdiction-

nel dud. Thozon et de tout son territoir » ;
— le 2% du 20 juin 1699

au 3 mai 1704; — le 3% du 26 août 1704 au 23 août 1712; —
le 4% du 27 août 1712 au 2 novembre 1715; — le 5% du 4 novembre

1715 au 25 juin 1722; — le 6\ du 23 juillet 1722 au 7 juillet 1 725
;

— le 7% du 7 juillet 1725 au 21 octobre 1729; — le 8% intitulé :

« Premier cayer des actes judiciels... escrivant moy Antoine François

Ricard, notaire et greffier dud. Thouson, créé par noble et illustre

dame Marie Marguerite de RIanc, espouse de noble et illustre seigneur

messire Joseph de Merles, seigneur de Reauchamps, dame dud. Thou-

son... v
, Antoine-François Mercier étant viguier, s'étend du 25 octobre

1729 au 5 juin 1732; — le 9% du 6 juin 1732 au 4 février 1735;

— le 10% du 4 février 1735 au 1" avril 1739; — le 11% du 3 mai

1739 au 13 mai 1746; —le 12% du 13 mai 1746 au 6 juillet 1752;

— le 13% intitulé : ^ Second cayer... commencé dans le mois

de juillet de l'année 1752, escrivant moy Alexis Touzet, greffier

dud. Thouzon, créé par noble et illustre dame Marie Margueritte

de Rlanc, veufve de noble et illustre seigneur messire Joseph de

Merles n , se termine au 2 juin 1756; — enfin, le 14' forme la table

des actes judiciels de la cour baronale de Thouzon, depuis l'année 169(>

jusqu'au 2 juin 1756.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 623 feuillets. 274 sur 170 millim.

Demi-rel. basane. — (Acquis le 17 août 1867.)

925. Actes de la cour baronale de Vaucluse. 1591-1777.

TOME XXVII. 29
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Recueil formé de cinq cahiers : le 1" s'étend d'octobre à novembre

1591 ;
— le 2% de septembre 1757 au 8 mars 1760; — le 3% du

20 octobre 1760 au 15 juillet 1761 ; — le 4% du 2 janvier 1765 au 21

octobre 1766; — le 5% du 9 mai 1776 au 5 décembre 1777.

XVKXVIIP siècle. Papier. 218 feuillets. 290 sur 190 millim. —
(Acquis en 1867.)

926. Procès-verbaux du bureau de paix d'Avignon. 1792-1794.

Recueil formé de quatre cahiers : le 1", intitulé : « Procès-verbaux

de comparution et dires des parties... Bureau de paix, département des

Bouches-du-Uhône , district de Vaucluse », s'étend du 18 octobre

1792 au 7 février 1793 ;
— le 2% intitulé : " Second cayer du bureau

de paix d'Avignon. Procès- verbaux et dire des parties... « , s'étend du

7 février au 23 mai 1793 ;
— le 3% du 3 mai au 26 décembre 1793

(6 nivôse an II) ;
— le 4% du 2 janvier (13 nivôse an II) au 12 octobre

1794 (21 vendémiaire an III).

XVIII" siècle. Papier. 267 feuillets. 303 sur 214 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 2 juillet 1888.)

927. Règlements de franc-maçonnerie.

Fol. 1. « Receuil des règlements et des principaux grades de la

Société de Part royal, tirée de la respectable loge de la Modestie de

rOriant de Lyon. »

Fol. 36. « Règlements de la très respectable grande loge de France,

dressés pour toutes les loges régulières du royaume, sous les auspices

du très serenissime frère Louis de Bourbon, comte de Clermont, grand

maître de l'ordre en France, n

Fol. 53. « Supplément aux règlements généraux pour servir a la

discipline delà loge de la douce Égalité de l'Orient d'Avignon... »

Fol. 57. Discours maçonnique.

Fol. 65. « La maçonnerie de l'adoption, tirée de l'anglais. »

XVIII» siècle. Papier. 93 feuillets. 214 sur 151 millim. Rel.

basane.

928. Statuts de la communauté de Courthezon, rédigés par les con-

suls « soubs le bon plaisir de Son Excellence » le prince d'Orange, le

29 juin 1608.

Fol. 23. ModiGcations apportées à certains articles.
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Fol. 26. Table des statuts.

XVII^ siècle. Papier. 46 feuillets extrêmement mutilés, placés dans

un carton. 247 sur 170 millim. — (Don de M. J. Reyne, 14 octobre

1880.)

929. « Privilégia villae Insulae Venaysini. »

Copie des statuts, dates du 5 juin 1567.

Fin du XVIP siècle. Papier. H feuillets. 259 sur 168 millim. Broché.

(Acquis en décembre 1881.)

950. Statuts municipaux de Malaucène.

Fol. 3. « Repertorium seu tabula statutorum municipalium Malau-

cène. "

Fol. 13. c Statuta municipalialoci Malaucène, Vasionensis diocesis. »

Ces statuts, de 1531, comprennent 181 articles; ils sont ici transcrits

par Vital Barri, notaire, qui a apposé son seing manuel.

Fol. 62. Additions aux statuts, ordonnances publiées depuis leur

promulgation, de 1532 à 1590.

XVP siècle. Papier. 84 feuillets. 312 sur 209 millim. Rel. bois,

recouvert de basane, avec restes de fermoirs en cuivre.

951. Statuts des maîtres chirurgiens et barbiers d'Avignon. Expédi-

tion authentique.

Ces statuts ont été dressés par les chirurgiens et barbiers, puis

approuvés et confirmés par « le comte des Yssars, viguier; de Gay,

juge; Perier, juge; Cartier », procureur général de la légation, qui

ont signé (page 25), le 28 juillet 1661. Ils sont suivis (page 30) de

Fordonnance de confirmation, donnée le 20 juin 1699 par Ph.-Ant.

Gualteri, vice-légat, qui a également signé, (et page 32) d'un extrait

collationné des registres des archives de la légation d'Avignon, por-

tant ratification et confirmation de ces statuts par le vice-légat Pas-

sionei, du 17 octobre 1754.

XVIP-XVIII" siècle. Vélin. 33 pages. 234 sur 158 millim. Première

lettre en or sur fond bleu. Rel. basane, avec dos fleurdelisé. — (Acquis

le 11 juin 1864.)

952. « Règlements et statuts de la confrérie des musiciens érigée

I

dans Peghse insigne, parrossiale et collégiale de Saint-Agricol de cette

1
ville, sous le titre et invocation de Sainte-Cécile. » 19 mai 1765.
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Fol. 11. « Election de messieurs les ofûciers de la coiifrairie de

Sainte-Cécile, faite le 17 novembre 1766. » — « Noms et surnoms des

confraires musiciens qui ont payés ou qu'ils doivent payer leur cotte... n

Fol. 13. « Noms de M" les amateurs qui ont fait un présent a

la confrairie de Sainte-Cécile, quand on leur a porte une image de

taffetas. »

Fol. 14. « Noms des prieurs de lad. confrairie depuis l'année 1746

inclusivement n
,
jusqu'en Tannée 1769.

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets. 163 sur 119 millim. Couvert,

parchemin.

055. " Statuts et règlements que les serruriers de la ville d'Avignon

seront tenus d'observer d'ors en la, exerceant leur art dans lad. ville,

pour couper chemin a tous abus et meschancetés que ce pourront com-

mettre a l'exercice dud. art, suivant la délibération du conseil tenu en

la maison consulaire de lad. ville en Tannée mil cinq cens septante

cinq et le xix décembre. » Copie authentique du 8 juillet 1697.

Fol. 5. Ordonnance de Louis Suarez, vicaire général de l'archevê-

ché, en faveur des serruriers. 16 juin 1619.

Fol. 7. Deuxième copie des statuts précédents, autorisés par le car-

dinal d'Armagnac, colégat, et confirmés par Marins Philonardi, vice-

légat; suivie de l'acte d'érection de la confrérie de Saint-Eloi (3 juin

1597), et d'ordonnances relatives à cette association des serruriers.

XVIP sièclo. Papier. 16 feuillets. 280 sur 191 millim. Broché.

054 (Ane. fonds 437). Statuts de la confrérie de Saint-Sébastien

érigée dans l'Université d'Avignon avec l'autorisation du cardinal Pierre

de Foix, légat d'Avignon, promulgués le 23 mai 1441.

Ils sont suivis d'autres statuts promulgués le 7 janvier 1470

(v. st.), en 1481, le 8 juillet 1497, et des confirmations données

par les légats les 24 décembre 1520 et P' février 1526 (v. st.).

Fol. 9. Addition relative à la confirmation de ces statuts, le 14 dé-

cembre 1569.

XVI* siècle. Parchemin, ii et 10 feuillets. Les deux premiers feuil-

lets occupés par deux miniatures semblables représentant le martyre

de S. Sébastien. 308 sur 218 millim. Rel. basane.

05o. " Histoire des arts et des sciences. 1770. » De la médecine,
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de la chirurgie, de la navigation, de la peinture, de la poésie française.

Fol. 12. a Abrégé de l'histoire des douzes {sic) premiers empereurs

romains. 1771. '^

XIIII® siècle. Papier. 17 feuillols. 155 sur 105 millim. Cartonné.

— (Don de AI»"» de Taulignan, 1858.)

056 (Ane. fonds 499). Mémoires divers sur l'art militaire.

Fol. 1. « Origine et progrès des sciences et des arts en France. "

Fol. 11. " Observations sur Tordonnance du 10 décembre 1762,

sur les effectifs militaires. »

Fol. 20. " Réflexions sur le militaire de France. 1762. "

Fol. 42. « Reflections politiques sur la guerre, j?

Fol. 48. ^« Institutions militaires d'Onosander. n

Fol. 69. Lettre du maréchal de Saxe au comte d'Argenson, 25 février

1750; suivie d'extraits des « rêveries de M. de Saxe » .

Fol. 76. a De l'assemblée d'une armée et son campement. »

Fol. 98. " Entrée d'un jeune homme au service et la conduite qu'il

y doit tenir. »

Fol. 109. " Maximes générales que doivent observer les officiers. »

Fol. 110. " Remarque sur les principes de la guerre. »

Fol. 121. « Elemens de l'art de la guerre. 5)

Fol. 137. u Observations sur l'instruction provisoire », précédée

d'une lettre de Fleury. 12 mai 1775.

Fol. 165. « Moyens pour parvenir à dresser une trouppe. y>

Fol. 188. " Essai sur l'infanterie en 1760. »

Fol. 202. « Observations sur le camp de Prague, du 20 septembre

1774. «

Fol. 205. " De l'arrangement dans les marches des troupes parti-

culières. V

Fol. 218. « Ordres de marche par M. le comte de Maillebois, maré-

chal général des logis de l'armée gallo-espano. 1745. ^

Fol. 224. « Combat de deux bataillons a 3 de hauteur contre une

colonne de deux bataillons suivant le sisteme de Folard. »

Fol. 234. « Traité des fortifications. "

Fol. 256. « Observation sur l'instruction concernant le service des

places, l" mai 1765. »

Fol. 266. « Dissertation sur le commerce et sur la marine de France,

ou l'on fait voir la nécessité d'établir une bonne marine marchande, si
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l'on veut en avoir une bonne royalle. « Suivie (fol. 285) d'un projet

pour l'établissement d'une école de tactique navale.

XVIII" siècle. Papier. 291 feuillets. Plans hors texte. 344 sur

210 millim. Demi-rel. basane.

957-958. " De la recherche du vrai dans les sciences, par P[ierre]

B[rémond]. n Tomes I et II.

Sur ce manuscrit, la date de sa composition, etc., cf. Lambert,

Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Carpentras, t. III, p. 388.

XIX" siècle. Papier. 651 et 579 pages. 311 sur 203 millim. Rel.

basane historiée. — (Don de l'auteur, 23 mars 1843.)

959 (Ane. 144 suppl.). « Matheseos totius summarium. «

Traité composé de six parties : 1% des mathématiques en général

(fol. 1); — 2**, de l'arithmétique (fol. 8 v°) ;
— 3", " de musica »

(fol. 38 v°) ;
— 4'', « de geometria » (fol. 74) ;

— 5% " de perspectiva »

(fol. 149) ;
— 6", « de scientia astronomica n (fol. 205). — Manuscrit

incomplet de la fin.

Index à la fin des 3% 4" et 5^ parties.

XVII« siècle. Papier. 253 feuillets. 205 sur 148 millim. Rel. par-

chemin.

940 (Ane. 343 suppl.) . Recueil d'ouvrages scientifiques et littéraires.

Fol. 1. « Flores tum mathematici, tum etiam meteorologici, ex

amoenioribus scientia[e] utriusque hortis selecli, opéra Gasparis Ruffi,

Alpensis. n Une table des matières précède ce traité.

Fol. 54. « Anatomia seu singularum corporis humani partium des-

criptio. "

Fol. 85. i' Flores oratorum seu collectiones ex rhetorica. Gaspar

Ruffus. T)

Fol. 132. « Aureae aureorum poetarum sententiae. »

Fol. 145. « Collections françoises. »

XVIP siècle. Papier, vu et 156 feuillets. 144 sur 105 millim. Rel.

peau chamoisée.

941. « Cahier d'arithmétique, fait par le sieur Claude Nouveau, sous

les auspices du sieur Prosper Laborderie , instituteur à Arles , le

1" mars 1814. »
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A la fin (fol. 144) : « Mesures tolérées par le décret impérial du

12 février 1812, comparées aux anciennes mesures. » — Fol. 146.

« Traité de la géométrie appliquée à Tarpentage. »

XIX* siècle. Papier. 157 feuillets. 405 sur 262 millim. Cartonné.

942 (Ane. fonds 374). Recueil de traités de mathématiques, au

point de vue de la fortification des places.

Fol. 1. Arithmétique. — Fol. 8. « Géométrie pratique nécessaire à

la fortification, n — Fol. 21. Trigonométrie. — Fol. 49. Stéréomé-

trie. — Fol. 66. « De la fortification régulière. » — Fol. 75 v".

u De la fortification irrégulière, n — Fol. 78. " De la distribution des

quartiers et logements de l'armée. » — Fol. 98. « Méthode pour dres-

ser la figure céleste. »

Fin du XVI1« siècle. Papier. 113 feuillets. 319 sur 208 millim. Rel.

parchemin.

945. « Traictez d'arithmétique, de géométrie et des cadrans dédiez

a saincte Marthe, par Rostain Rertet, a Paris. 1672. t,

Un sixain, placé en tête du volume, indique que l'auteur, âgé de

vingt ans , composa ces traités pour son frère. Immédiatement après

est une lettre d'envoi de l'auteur : " au lecteur. Monsieur Bertet, prieur

de Saint-Roman et de Saint-Laurent » .

Page 201. " Deux machines propres a faire les quadrans avec très

grande facilité, décrites et expliquées par le P. Ignace Gaston Pardies,

de la Compagnie de Jésus. »

XVIP siècle. Papier. 250 pages. 250 sur 180 millim. Rel. hasane.

— (Acquis le 7 mars 1867.)

944. Recueil de traités scientifiques.

Fol. 1. « Des mathématiques en général, n

Fol. 51. « Eléments de trigonométrie. »

Fol. 68. « Traité de trigonométrie rectiligne. »

Fol. 103. « Du nivellement. Extrait de la Géométrie pratique de

Bardet, de Villeneuve. >)

Fol. 107. Traité d'astrologie judiciaire.

XVIII' siècle. Papier. 128 feuillets. 200 sur 140 millim. En cahiers

brochés.
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945. « Observations faites par le Père Creps, horloger, sur les

causes qui arrêtent les fonctions de la cadrature. Transcrit par M. Be-

noît, horloger, en 1810, k Genève... »

XIX® siècle. Papier. 43 pages. 163 sur 114 milHm. Cartonné. —
(Don de M. Herbert, septembre 18G1.)

946. « Les principes de la géométrie. »

XVIIP siècle. Papier. 42 feuillets. 295 sur 204 millim. Demi-rel.

basane. — (Don du même, 1860.)

947. u Démonstrations des préliminaires de géométrie descriptive. »

Ce manuscrit semble être le cabier d'un élève de Monge, comme

peut le faire supposer la mention qui se trouve en tête du fol. 2 :

« Monge, P"" nivôse, géométrie descriptive, n

Fin du XVIIP siècle. Papier. 35 feuillets. 242 sur 183 millim. Demi-

rel. basane.

948. " Principes de calcul exponentiel et logarithmique, n

Page 58. Observations géodésiques faites par un Chartreux de Bon-

pas, de 1756 à 1758.

XVIII* siècle. Papier. 80 pages. 221 sur 174 millim. Demi-rel.

basane. — (Don du docteur Pamard, 31 juillet 1875.)

949 (Ane. 288 suppl.). u Liber cursus mundi sensibilis. »

Fol. 1. « Tabula in librum sequentem qui de sensibilis mundi cursu

describilur et per modum alphabeti ordinatur. » — Fol. 14. « Proe-

mium in librum cursus mundi sensibilis. «

Fin du XVI® siècle. Papier. 111 feuillets. 178 sur 135 millim. Cou-

vert, parchemin.

9d0. Commentaires sur la philosophie d'Aristote.

Fol. 1. « Scholia in quatuor libros Aristotelis de coelo. »

Fol. 171. « Scholia in duos Aristotelis libros de generatione et cor-

ruptione. r>

Ces commentaires sont datés à la fin de 1617.

Fol. 278. " Panoplia philosophica, ex tribus libris de anima Aristo-

telis collecta a U. P. Phyliberto Fezayo, provinciali nostro, S. D. N,

papae poenitentiario et in Aquensi Borb. collegio philosophiae profes-
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sore digno. Aquis Sextiis, anno 1617. » — Traité incomplet de la fin,

les derniers feuillets ayant disparu.

XVII' siècle. Papier. 435 feuillets. 193 sur 134 millim. Rel. basane.

— (Capucins d'Aix?)

951. Recueil de traités philosophiques.

Fol. 1. " Controversiae de mundo et coelo. i)

Fol. 34. « Controversia prima de démentis, n

Fol. 56. « De alteratione ad generationem et corruptionem praevia. »

Fol. 112. a Controversiae célèbres de corpore animato. « Titres des

principales parties : fol. 112 v°, " de anima in communi » ;
— fol. 155,

tt de anima vegetativa » ;
— fol. 207, " de anima sensitiva » ;

—
fol. 282, " de anima rationali » ; — fol. 311 v°, « de anima separata. »

Fol. 320. « Controversiae metaphysicae sive de ente. »

Fol. 358. a Moralis philosophiae in decem Ethicorum Aristotelis

libros ad Nicomachum controversiae célèbres. r>

Fol. 430. u Controversia de habitibus. "

XVII" siècle. Papier. 438 feuillets. 195 sur 134 millim. Rel. par-

chemin.

9o2-94>5 (Ane. 205 suppl.). Commentaires sur Aristote.

Tome I. Fol. 1. "In physicam Aristotelis. » Daté à la fin du

27 août 1623.

Fol. 299. « Tractatus secundus philosophiae naturalis, in quatuor

libros Aristotelis de coelo. »

Fol. 383. « Tractatus tertius... in duos libros Aristotelis de genera-

tione et corruptione. » Daté à la fin de Toctave de S. François-Xavier,

1623.

Tome II. Page 1. « Tractatus quartus... in quatuor libros meteoro-

rum Aristotelis. « Daté à la fin du 2 mai 1624.

Page 89. « Tractatus quintus... de mixto animato, maxime in très

Aristotelis de anima libros. » Daté à la fin du 30 mars 1624.

Page 793. « In metaphysicam Aristotelis. «

XVIP siècle. Papier. 463 feuillets et 912 pages. 192 sur 130 mil-

lim. Rel. peau chamoisée. — (« Ex libris Claudii Voleli, Forosebu-

siani. »)

9=54 (Ane. 273 suppl.). Commentaires sur la physique d'Aristote.
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Fol. 1. De generatione et corruptione.

Fol. 64. « Phisicae pars quinta. De anima et mixtis animalis {sic). »

Fol. 236. a Phisicae pars sexta. De mixtis imperfectis seu de

meteoris. v

XVIl" siècle. Papier. 246 feuillets. 184 sur 133 millim. Rel. peau

chamoisée.

9^55 (Ane. 169 suppl.). Commentaires sur la physique d'Aristote.

Fol. 1. « Proloquium in duos libres Aristotelicos de generatione et

corruptione. » — Fol. 2. « Dispiitatio 1, de generatione... ^ —
Fol. 75. « Disputatio 2, in libres de generatione. De elementorum

natura, proprietatibus et effectibus. n — Fol. 190 v^ Explicit : « Dic-

tandi meteorologicas impressiones fînem faciebat philosophus Aquensis,

3 nonas februarii... 1628. i)

Fol. 194. « Synopsis in libres de coelo. » — Fol. 200. « Synopsis

disputationum de generatione et corruptione. »

Fol. 225. « Disputatio 1, de anima et iis quae anima[m] in corn-

muni spectatam respiciunt. » — Fol. 266. a Disputatio 2, de anima

vegetativa... ^j — Fol. 320. « Disputatio 3, de anima sensitiva... j»
—

A la fin de ces traités (fol. 375), date du 25 juillet 1628. —Fol. 376.

« Synopsis librorum de anima, n

XVW siècle. Papier. 400 feuillets. 205 sur 146 millim. Rel. peau

chamoisée.

956 (Ane. 180 suppl.). a Tractatus de generatione et corruptione^

ad mentem Scoti. n

XVII^ siècle. Papier. 65 feuillets. 200 sur 140 millim. Cartonné»

— (u Ex libris fralris Thomae-Mariae Calcagnini. «)

957. Commentaires sur la physique d'Aristote.

Fol. 1. « De elemenlis. » — Fol. 56. « De generatione et corrup-

tione. » — Fol. 125. « De corpore animato. »

XVII* siècle. Papier. 302 feuillets. 203 sur 144 millim. Rel. basane

ornementée. — (Ex libris « fr. P. Baltazar, L. S'-Martin, coelest.

indign. ».)

958 (Ane. 143 suppl.). " Abditissima rerum physicarum arcana

naturalis rationis affulgente face elucidata. n
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Page 5. « Disputatio proemialis de objecto et Iiabitu physiologiae. »

— Page 5C. « In libros de pbysico aiiditu seu de auscuUatione. » Ce

traité est divisé en cinq livres; à la fin (p. 491), on lit : « Dictabat

physicus Aquensis R. P. Baronus, 3" nonasjulias, anno. .. 1627. «

Page 496. "Disputatio unica in quatuor libros de coelo etmundo. »

— Page 740. « Synopsis in libros de coelo. «

XVIP siècle. Papier. 750 pages. 207 sur 147 millim. Rel. peau
chamoisée.

959 (Ane. 111 suppl.). a Tertia philosopbiae pars seu physica. »)

Cette physique comprend l'astronomie et Tanatomie. A la fin sont

des planches gravées d'anatomie, physique et astronomie.

XVIII* siècle. Papier. 460 pages. 220 sur 165 millim. Rel. basane.

960 (Ane. 117 suppl.). Commentaires sur la physique et la méta-

physique d'Aristote.

Fol. 2. " Secunda pars philosopbiae quae dicitur naturalis. Ave-

nione, apud R. P. P. Landrinum. Petrus Pertusius. n — Fol. 5 v°.

« Tractatus primi disputatio prima, de corpore naturali in universum. «

Traité daté à la fin (fol. 237 v°) du 28 mars 1615. — Fol. 239.

« Tractatus II phisycae {sic) y de corpore naturali simili ei (sic)... Petrus

Pertusius. » Traité des éléments. — Fol. 411. « Tractatus tertii phy-

sicae pars prima, de mixto inanimato, tum perfecto tum imperfecto. »>

— Fol. 424. Seconde partie. « De mixto perfecto animato, in très

libros de anima. ?)

Fol. 559. « In libros Aristotelis metaphysicos disputatio. »

Fol. 595. u In universam ethicam Aristotelis. »

Fol. 621. Index, daté de 1621.

XVII® siècle. Papier. 621 feuillets; les fol. 35 à 49 sont déchirés.

220 sur 150 millim. Rel. parchemin.

961 (Ane. 121 suppl.). Traités de physique et d'anatomie.

Page 1. « Phisique expérimentale, ou cours d'expérience. » — A la

fin (p. 460), date du 27 juin 1765; puis (p. 461) : « Table des expé-

riences. »

Page 473, « Traité du corps humain. » Daté à la fin (p. 522) du

8 juillet 1765. — Page 523. « Table de l'anatomie. «

XVIIP siècle. Papier. 527 pages. 215 sur 164 millim. Rel. basane.
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902 (Ane. 97 siippl.). a Quarta pars philosophiae. Phisica, cum ele-

mentis geometriae, inchoata die 1' februarii 1734. »

Page 435. Index des matières traitées dans le volume, suivi de

planches gravées, relatives à la géométrie, cà la physique, à l'anatomie,

à la chimie, à la mécanique, etc.

XVIII* siècle. Papier. 523 pages. 230 sur 173 millim. Rel. basane.

*)65 (Ane. 103 suppl.). " Physica naturalis. »

XVIII' siècle. Papier. 526 pages
;
presque toutes les figures qui

accompagnaient le texte ont été découpées aux ciseaux. 230 sur

173 millim. Demi-rel. basane.

964 (Ane. 82 suppl.). Commentaires sur la physique et la méta-

physique d'Aristote.

Fol. 1. « Commentaria in Aristotelis physicam et metaphysicam, a

doctissimo... domino Hichardo Berruyer, in collegio Becodiano, anno

Domini 1602, data, n Premier traité sur la physique; à la fin

(fol. 131 v") : a Haec dicta sunt in libros octo physicorum... anno

Domini 1603, die vero 22 februarii. » — Fol. 132. a In libros Aris-

totelis de mundo et coelo. » — Fol. 155. In libros de generatione et

•corruptione. — Fol. 185. a In libros meteororum. « — Fol. 201. In

libros de anima. — Fol. 271. « In universam Aristotelis metaphysi-

cam. »— Au fol. 290 : « Atquehaecde causissupremisentis et de Deo...

Finis totius philosophiae tam naturalis quam divinae, datus in collegio

Becodiano, anno Domini 1603, nonis julii. n — Fol. 297. « Axioma-

tum sylva eorum maxime quae ex abditissimis philosophiae Aristote-

licae arcanis sumpta... ab omnibus approbari consueverunt. » —
Fol. 305. « Index quaestionum in universam naturalemphilosophiam. »

Fol. 309. « Descriptio rerum metaphysicarum a D. D. Grassotio,

in collegio Laexoveo, anno 1603, die vero 17^* februarii, data. »

XVII* siècle. Papier. 376 feuillets. 231 sur 176 millim. Bel. basane

ornementée; sur les plais, en lettres d'or : « Paschasius Saillyensis. »

— (Chartreux de Bonpas.)

965 (Ane. 366 suppl.). Traités de physique et de métaphysique

selon Aristote.

Page 1. u Epitomc humanae philosophiae, qua continetur physica

seu philosophia naturalis, secuncla pars. r. — Page 2. « De enle natu-
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rali in comniuni. ^ — Page 134. « De rnundo et de coelo. » —
Page 154. " De cote naturali gcncrabili aut corruptibili seu de orlu

et interitu. n — Page 206. « De ente animalo seu niobili ad formam

viventem, circa très libros Aristotelis de anima, n

Page 284. « Kpitome humanae philosopbiae pars tertia, in qua con-

tinetur prima et metaphisica pbilosophia. »

XVII® siècle. Papier. 311 pages. 124 sur 94 millim. Rel. parchemin.

966 (Ane. 55 suppl.). «Physicae pars altéra seu physicanaturalis. «

Fol. 1. a Tractatus l°^ De mundo. » — Fol. 18 v°. « Tractatus 2"'.

De corpore coelesti. » — Fol. 80 v°. « Tractatus 3"'. De elementis. n

Fol. 134. « Tractatus 4"'. De mixto animato. » — Fol. 195. ^ Trac-

tatus ultimus. De mixto inanimato. y^ — Fol. 227. Dans le parafe de

la fin, on lit ce nom : « Joseph Fisanty. n

XV11I« siècle. Papier. 227 feuillets. 241 sur 173 millim. Rel. basane.

— (Séminaire de Cavaillon.)

967 (Ane. 53 suppl.). « Phisica particularis. )>

Page 1. « In hac phisicae parte agitur de corporibus speciatim

sumptis hoc ordine : 1° quaedam praemittuntur de mundo universim

sunipto ;
2° de his quae in mundo sunt, sigillatim tractatur. »

Page 675. « Index titulorum in hocce volumine contentorum. »

XVIIP siècle. Papier. 684 pages. 242 sur 154 millim. Rel. basane,

— (Ex libris Gilles.)

968 (Ane. 308 suppl.). a Phisicae liber primus. De motu locali

corporum. n

XVIIP siècle. Papier. 87 feuillets. 169 sur 102 millim. Rel. basane.

969 (Ane. 360 suppl.). Traités de physique.

Fol. 1. « Tertia pars phisicae. De ente naturali generabili aut cor-

ruptibili seu de ortu et interitu. »

Fol. 62. « Qnarta pars physicae. De ente animato seu mobili ad

formam viventem circa très libros Aristotelis de anima. « — A la fin

de ce traité : « Ad honorem et gloriam diviThomae, doctoris angelici,

cujus inexpugnabilis doctrina in his libris... defenditur. «

XVIP siècle. Papier. 148 feuillets. 137 sur 95 millim. Rel. par-

cliemin.
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070 (Ane. 51 suppl.). u Philosophia naturalis sive physica. »

Première partie : « De corpore naturali in communi. »— Deuxième

partie (fol. 133) : " De corpore simplici. »

XVII* siècle. Papier. 233 feuillets. 240 sur 177 millim. Rel. peau

chamoisée.

971. « Physica experimentalis et systematica, cum tractatu gnomo-

niae et calendarii, percursa a Joanne-Antonio-Ludovico Combescure,

Avenionense, sub domino Sylvestro Aimard de Lascombes, professore

philosopliiae inseminario Saucti Caroli aCruce Avenionense, anno 1782,

conferenliario domino Roux, diacono, superiore pliilosophiae domino

Amblard, et magno superiore totius seminarii domino Roux, Sulpi-

ciano. ^

Fol. 2. « Compendium seu institutiones philosophicae. »— Fol. 18.

Physique expérimentale. — Fol. 69 v°. « Physica systematica, incoepta

hac die xxv^ februarii, anno MDCCLXXXII. .. » Planches gravées à la

fin. — Fol. 185. « Traité de gnomonique. » — Fol. 193 v\ « Traité

du calendrier. » Planches à la suite.

XVIII" siècle. Papier. 204 feuillets. 279 sur 195 millim. Rel. basane.

— (« Ex libris Combescure. » — Don de M. Herbert, 16 novem-

bre 1869.)

972. Traité de physique.

Incomplet du commencement; il manque les premiers feuillets du

livre I : « De mundo. » Au milieu de ce livre (fol. 76) est inséré :

uEclypsesexephaemeridibus, ab anno Christi 1664 ad annum 1700 n,

signé à la fin : a Astouin. » — Fol. 88. « Liber 2. De démentis in

génère. » — Fol. 157. « Liber 3. De ortu et interitu. » — Fol. 223.

« Liber 4. De meteoris. » La fin manque.

XVIII* siècle. Papier. 256 feuillets. 183 sur 128 milUm. Rel. basane.

— (Don de M. Cassan, 1854.)

975. « Erreurs dévoilées des physiciens modernes dans l'explication

des phénomènes, examen critique du Traité de chimie de M. Thé-

nard et quelques observations sur Taberration et la nutation... par

P.-J.-S. Brémond. •»

C'est le manuscrit qui a été donné à l'impression et qui a paru à
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Avignon, chez Seguin aîné, 1831. C'est une partie des manuscrits 937-

938, décrits plus haut.

XIX« siècle. Papier. 542 feuillets. 303 sur 192 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. F. Seguin, décembre 1877.)

974. Traités de chimie et d'histoire naturelle.

Fol. 1. « Procédés de Monsieur Rouelle, extraits de son cours de

chimie, n — Fol. 2. Règne végétal. — Fol. 43 v". Règne animal. —
Fol. 55 v°. Règne minéral.

Fol. 133. " Table des affinités chimiques en 33 colonnes, par Jean-

Philippe de Limbourg. »

Fol. 152. tt Extrait des éléments d'histoire naturelle et de chimie,

par Fourcroy. n

Fol. 158. Recettes diverses.

Fol. 237. " Table des procédés de Rouelle. »

XIX" siècle. Papier. 241 feuillets. 278 sur 195 milUm. Demi-rel.

parchemin.

975. « Secrets differens. » Recettes diverses pour les couleurs, la

cuisine, les liqueurs, etc.

XyiII" siècle. Papier. 28 feuillets. 231 sur 176 millim. Demi-rel.

basane. — (Archives de Doni. — Acquis le 15 février 1865.)

976-985. Observations météorologiques journalières faites à la

station d'Avignon, pendant les années 1878-1887. Dix volumes.

XIX» siècle. Papier. Chaque volume de 365 ou 366 feuillets, selon

que l'année comprise est commune ou bissextile. 239 sur 202 millim.

Demi-rel. basane. — (Don de la Commission météorologique de Vau-

cluse.)

986. Observations météorologiques faites à l'observatoire du Mont-

Ventoux, de 1884 à 1889.

XIX* siècle. Papier. 175 feuillets en liasse. 319 sur 211 millim. —
(Don de la Commission météorologique de Vaucluse.)

987. Manuscrits autographes du D' Amoreux, de Montpellier, sur

la botanique.

Fol. 4. « Mémoire sur les jointures ou les articulations des plantes,
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lu à la Société royale des sciences, le 15 mars 1770, par M. Amo-

raux, fils. »

Fol. 21 . » Reflexions sur l'habitation des plantes. . .6 septembre 1781 . »

Fol. 34^. " Mémoires sur les fulcres des plantes, par M. Amoreux,

fils. » 1" septembre 1763.

Fol. 44. «Recherches sur l'espèce de fruit que cultivoient les Hespe-

rides. » 13 décembre 1781.

Fol. 60. « Alphonsi Ciccarelli de tuberibus opusculum. »

Fol. 100. " Sur les truffes, par M. Calvel. »

Fol. 106. Rapport, par M. Amoreux, sur le jardin botanique de

Montpellier. 1782.

Fol. 114. « Observations sur la manière de multiplier le jasmin

d'Espagne, par M. Amoreux, le fils. " 23 février 1764.

Fol. 122. " Observation sur le ravage causé par les sauterelles, n

1779.

Fol. 131. Rapports à l'Académie royale des sciences.

Fol. 156. « Description d'une tortue de mer, par M. Amoreux,

fils. r> 12 juin 1777.

Fol. 168. « Observations sur le tœnia ou ver solitaire, par M. Amo-

reux, fils. » 12 juin 1766.

Fol. 176. Dissertation sur l'origine du cachou, etc.

XVI11«-X1X« siècle. Papier. 267 feuillets. 312 sur 243 millim.

Cartonné. — (Bibliolhcque Requien.)

988. « Mélanges d'horticulture et d'agriculture, par Guérin, archi-

tecte. »

Au fol. 152, une notice sur la culture du pastel, remise au préfet de

Vaucluse, le 3 septembre 1811.

XIX.' siècle. Papier. 158 feuillets. 302 sur 210 millim. Cartonné.

— (Ribliothèqiie Requien.)

989. " Mémoire sur les glaciers et la fonte des Alpes. P.-J. Guérin,

d'Avignon. ') Observations faites dans les Alpes pendant l'intervalle de

deux mois en 1797 et 1798.

Fol. 70. Observations sur les variolithes de la Durance. — Fol. 73.

Observations sur la propriété hygrométrique de quelques lichens, etc.

Commencement du XIX« siècle. Papier. 80 feuillets. 238 sur

182 millim. Cartonné. — (Acquis le 7 décembre 1881.)
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990-001. Cours de botanique, par Pancin, professeur à Avignon.

Description des plantes par ordre méthodique. Deux volumes.

Comaiencement du XIX« siècle. Papier. 546 et 587 feuillets non
reliés. 200 sur 143 milliui.

992. « Compendium universae medicinae. »

Fol. 1. <^ Definitiones principiorum, secundum D. Chirac mentem. »

— Fol. 5. Abrégé de physiologie. — Fol. 29 \j\ Abrégé de pathologie.

XVllP siècle. Papier. 100 feuillets, lid sur 102 miilim. Rel. basane.

— (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

995 (Ane. fonds 370). Bernard de Gordon. Lilium médicinale.

Fol. 1. Prooemium : « Interrogatus a quodam Socrates quoniodo

posset optime dicere... » La date qui est à la Gn de ce préambule dif-

fère de celle qui est donnée dans les éditions et par M. Littré, Histoire

h'Uéraire de la France, t. XXV, p. 321 : « Inchoatus est ergo liber, cum

auxilio magni Dei, in preclaro studio Montispessulani, post annumXX""

lecture mee, anno Domini 1\I°CGC° secundo, mense julii. »

Fol. 1. « Prima particula hujus libri... » Incipit : « Febris est calor

in naturalis... n — Chacun des livres est précédé de la nomenclature

lies chapitres.

Fol. 14i \\ In fine : " ...et sine factum est nichil. Expletus

est liber, benedictus Deus... Explicit. Iste liber fuit scriptus anno

Domini APCCC'XP, iu Montepessolano, diesabbati postfestum cathedre

sancti Pétri. Deo gratias. » — Suivent quelques notes médicales pro-

venant d'additions postérieures. De même, dans les marges, à Tinté-

rieur du manuscrit, quelques notes.

Sur cet ouvrage de Bernard de Gordon, cf. Littré, loc. cit. Il a été

plusieurs fois imprimé : cf. les éditions indiquées par Brunet et celles

«de Paris, 1542, et Lyon, 1551.

XIV* siècle. Parchemin. 142 feuillets à 2 col. 202 sur 168 miilim.

Rel. bois, recouvert de peau chauioisée. — (Frères Prêcheurs d'Avi-

gnon.)

994 (Ane. fonds 355). Constantin Pxlfricain. Pantechnum.

Manuscrit incomplet du commencement. Le fol. 1 débute au milieu

du chapitre vu du livre II, par ces mots : « ...corporis videtur attinere

«xtraneum quidam extcrius. ,. "

TOME xxvir. 30
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Fol. 5. Incipit du livre III : « Quia superius de consiniilibus taiitiim

membris... " — Fol. 13. « Quarta particula xx [capitula] coiitinet,

scientiam virtutum, accionum et spirituum... Constat ex libris supe-

rioribus... » — Fol. 80 v°. Explicit : « ...oportet babere sensum ad

intclligendum. Explicit liber Panthegni domini Constantini. Deo gra-

tias... » — La table des chapitres est en tête de chaque livre.

Sur ce traité, cf. L. Choulant, Geschichte und Lileratur der àlteren

Medicin, p. 253.

Commencement du XIV^ siècle. Parchemin. 80 feuillets à 2 col.

31i sur 211 millim. Demi-rel. chagrin. — (Métropole d'Avignon.)

095 (Ane. fonds 346). Recueil de traites de médecine de Ptoger de

Baron, Nicolas de Salerne, etc.

Fol. 1. Première partie de la Pratique de Roger de Baron. Au

sommet du feuillet, d'une autre écriture que le reste de l'ouvrage :

« Prattica Rogerina. ') Incipit : " Sicut ab antiquis habemus aucto-

ribus et eorumdem ratio communis edocet... » — Fol. 46. Explicit :

« ...siexfluxu sanguinis aparteinferiori, recurramusad curas predictas.

Et hec de sinthomatibus ad presens sufficiant. Explicit Rogerina. '>

Sur cet ouvrage, cf. Lajard, Histoire littéraire de la France, t. XXI,

p. 528; d'après les renseignements donnés par cet auteur, le manu-

scrit ici décrit ne donnerait que la première partie appelée quelquefois :

« Rogerina minor. »

Fol. 46. A la suite de la « Rogerina », d'une autre main : « De

regulis auris. Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institu-

tione canonica obtineri... » — Explicit (fol. 46 V) : u ...contra legis

nititur voluntatem. Explicit, etc. "

Fol. 47. Nicolas de Salerne (Nicolaus praepositus vel Salernitanus).

Antidotarius. « Incipit Antidotarius Nicolay. Ego, Nicholaus, rogatus

a quibusdam in practica mcdicinc studere volentibus... "— Chapitre i:

a De aurcaalexandrina. Aurea alexandrina aurea dicta est ab auro... »

— Fol. 67. Explicit : « ...ad recepcionem omnium predictarum medi-

cinarum hec pondéra sufficiant. Explicit Antidotarius magistriNicholai. »

Une main postérieure a ajouté : « cum additionibus optimis. » De nom-

breuses additions se remarquent en effet dans les marges et à la suite

de ce traité. Sur cet ouvrage et ses éditions, cf. Choulant, Geschichte...

der àlteren Medicin, p. 282.

Parmi les notes qui suivent ce texte, ajoutées par différentes mains.
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on remarque : « Statutiim fe. re. Honorii pape III, p. ii, quod decanis

arclîidyaconis, prepositis, plebanis, cantoribus et aliis clericis haben-

tibus personatus audire leges et pbisicam interdicit. Ad eos qui perro-

chiales (sic) ecclesias obtineie noscuntur, pie memorie démentis

pape Iir*. p. n. vestigiis inhérentes, declaramus presentis constitutionis

oraculo ratione ecclesiarum hujus {sic) non extendi, nisi eedem ecclesie

fuerint plebanie, sub se capellas habentes, in quibus inslituantur clerici

perpetui nequeuntcs ab ipsis absque causa rationabili amoveri. n —
Au fol. 67 v" : « De consecratione ecclesie vel altaris n ; « De sen-

tentia excommunicationis, suspensionis et interdicti » , etc.

Fol. 68. Traité anonyme : De morborum signis pronosticis. Incipit:

« Finis medicine laudabilis existit, ita duntaxat... Ego itaque, practi-

canciura utilitati deservire volens, quedam de signis pronosticis,

auctoritate Ypocratis, Gallieni, Avicenne et auctoritate etiara Constan-

tini atque Rasis, dignum duxi compilare non solum in acutis, sed

etiam in peracutis egritudinibus. Ab acutis autem inicium ordina-

mus... " — Traité incomplet de la fin; explicit (fol. 79 v°), au milieu

du § : « Item, scema jacendi non naturale, nec consuetum in sani-

tate signum estmalum... n
^
par ces mots : " ...pedes alios vel alia

extréma. «

Commencement du XIV® siècle. Parchemin. 79 feuillets à 2 col.

303 sur 219 millim. Initiales des deux premiers traités miniaturées à

la façon italienne; l'écriture de ces mêmes traités est également ita-

lienne. Rel. basane.

996 (Ane. fonds 356). Bernard de Gordon. ''• Lilium médici-

nale, »

Fol. ] . " Incipit Lilium médicinale, editus [sic) a magistro Bernardo

de Gordonia. Interrogatus Socrates quomodo posset optime dicere... »

— Fol. 153 \\ Explicit : « ...et libellus de graduacione, sine istis

factum est nichil. Explicit liber qui intitulatur Lilium medicine. Iste

liber compositus est a magistro Bernardo de Gordonia, Montepessulano.

Data in principio libri scripta est. 15 Ce passage fait allusion à la der-

nière phrase du prologue, où l'auteur dit qu'il a composé cet ouvrage

« in preclaro studio Montispessulani, post annum XX. lecture niee,

anno Domini M'CCC" tercio, mense julii. -^ Cette date n'est donc pas

la même que celle qui est indiquée par le manuscrit 993 et par les

éditions. Sur cet ouvrage, cf. supra, ms. 993. — Cet exemplaire
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(f.ffre un certain nombre de notes marginales additionnelles. Il est écrit

de plusieurs mains.

En tête du fol. 1, on lit : « Liber ecclesie IVorivycensis, per magis-

trum Adam de Eston, monacbum dicti loci. »

Commencement du XIV' siècle. Parchemin. 153 feuillets à 2 col.

279 sur 193 millim. Rel. basane.

007 (Ane. fonds 365). Chirurgia Rolandina.

Fol. 1. " Incipit Cirnrgia Ilolandina. Mcdicina equivocatur ad

duo, nno cnim cum sensu dicitur... » — Fol. 27 v\ Explicit : « ...et

superpone loco doloris, mitigat dolorem mirabiliter. Finis. Ego Ro-

landus, Paviensis, in corpore presenti juxta meum posse in omnibus

sensum et litteram Rogeri sum sequlus, quod videlicet opus in lucem

et ordinem redactum fuit ab Aretino, Guidone, logige {sic) professionis

ministro, clarissimorum sociorum et egregii doctoris sui concessu ac

desiderio, anno ab incarnatione Domini M°.C°. Hoc mirum si inpericia

mea hoc egerit, cum pêne omnes sapientes hoc egissc noscantur, nam

diversitas curationum indicat quod literam anteriorum sequi semper

{juisque debeat diligenter. Possideat ergo veslra dilectio libertatis mce

presens munusculum, sperans inde multum fructum colligere... digne-

lur concedere peccatorum. Amen. »

Ce texte pourrait donc servir à élucider les questions qui s'agitent

autour de Roger dit de Parme, que Ton prétend, sans preuve, avoir

vécu au XII** ou au XIIP siècle : cf. Histoire littéraire de la France,

t. XVII, p. 388, et t. XXI, p. 513. Sur ce Roland, qu'on appelle Roland

de Parme ou Capelluti, et qui devrait plutôt porter le nom de Roland

de Pavie, et sur le traité de chirurgie qu'il a écrit, cf. Histoire litté-

raire, t. XXI, p. 519, 521, etc.

Fol. 28. A la suite du traité de Roland, sont de nombreuses notes

médicales de plusieurs écritures différentes (XIIP-XIV* siècle). A

remarquer au fol. 30 la longue note qui commence ainsi : « Est

dubitatio utrum Galienus dat causam curativam opilationis... »

Première moitié du XIII* siècle. Parchemin. 31 feuillets, le premier

mutilé. 253 sur 177 millim. Rel. bois, recouvert de parchemin. —
(Frères Prêcheurs d'Avignon.)

008. Recettes de médecine et de cuisine.

Recueil qui semble avoir été formé par un praticien d'origine aile-
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mande : plusieurs recettes sont écrites en cette langue. Écriture de

plusieurs mains. Additions du XVIP siècle. A la On du volume, table

alphabétique des matières, écrite au XIX* siècle.

XVI* siècle. Papier. 84 feuillets. 306 sur 201 mlllim. Detni-rel.

basane. — (Acquis le 2G février 1876.)

999 (Ane. 349 suppl.). Livre de recettes médicales.

Au fol. 2, on lit : « Ce presant livre est a moy, Claude Martin,

compaignon barbier, demeurant a Lyon... 1589. Martin. »

XVI* siècle. Papier. 114 feuillets. 140 sur 98 millim. Couvert, par-

chemin.

1000. Recueil de vers et de recettes diverses, concernant pour la

plupart Texerciee de la pharmacie.

Fol. 2. "La misère des fraters appothicaires et chyrurgiens pendant

leur course chez les maistres. » — Fol. 17 v°. « Le printemps des

pharmaciens. » Pièce restée inachevée.

Fol. 26. Recueil de recettes, commencé le 1*' juin 1655, l'auteur

(Guyllemin?) étant à Lyon. Ces recettes proviennent de médecins, apo-

thicaires, etc., de Lyon et de Grenoble.

XVIP siècle. Papier. 157 feuillets. 190 sur 133 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 31 juillet 1873.)

1001 . « Livre de médecine ou divers secretz et remèdes pour

diverses maladies. Tome I. »

Fol. 111." Table des choses qui sont contenues en ce présent livre. "

XV^IP siècle. Papier. 118 feuillels. 168 sur 112 millim. Piel. basane.

— (Ex libris de u Alex. Greg. Vichet, praeses Galliarum, queslor

Monspelliensis ». — Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1002. « Tractatus de formulis medicamentorum quae ad morborum

curationem praescribuntur. »

Page 157. « Index capitum in hoc tractatu... contentorum. »

XVIIP siècle. Papier. 159 pnges. 142 sur 91 millim. Rel. basane.

— (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1005. Recueil de traités de médecine.

Fol. 1. " Traité des formules, contenant la manière de composer
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les remèdes, Texplication de quelques termes dont on a coutume de se

servir, avec les poids et les mesures. » — Fol. 75. Table des matières.

Fol. 78. " Universae medicinae compendium. »

Fol. 138. « Catalogus plantarum quae continentur in materia

medica. "

Fol. 17G. « Doses exactae remediorum usualium. j^

Fol. 204. " Compendium ex universa pliisiologia. »

XVllI* siècle. Papier. 223 fouillpts. 1(32 sur 110 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 25 avril 1871.)

1004. " Traite de matière médicale. «

Ce traité est précédé d'une table des matières.

XVIII* siècle. Papier, xxi feuillets et 701 pages. 173 sur 112 millim.

Rel. basane. — (Acquis le 27 avril 1871.)

100o-1006 (Ane. 48 et 47 suppl.). Composition de remèdes médi-

caux. Tomes I et II.

A la Gn de chaque volume est une table des matières; à la suite de

cette table, dans le tome II, fol. 325 v\ est une « Horloge de la pas-

sion de Nostre Seigneur Jésus Christ "

.

XVllI" siècle. Papier. 050 pages et 328 feuillets. 250 sur 177 mil-

lim. Rel. basane.

1007 (Ane. 141 suppl.). a Matière médicale pratique ou traité des

médicaments, dans lequel on enseigne leur indications, leur contr'in-

dications, les précautions qu'on doit observer dans leur usage, leur

échelle ou arrangement dans chaque classe et les différentes formules

sous lesquelles on peut les donner, le tout selon les meilleurs prati-

ciens... Tome second. »

Page 862. Table des matières.

XVIIP siècle. Papier. 870 pages. 209 sur 148 millim. Rel. basane.

1008 (Ane. 174 suppl.). Recueil de traités de médecine de Lazerme

et d'Astruc.

De Lazerme sont : « Tractatus morborum capitis » (p. 1) ;
— « pars

sccunda de curatione morborum thoracis d (p. 268) ;
— le traité des

maladies des femmes (p. 328).

D'.Astruc est le traité de l'arthrite et du rhumatisme (p. 458).
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A la page 245 sont transcrits les actes de baptême de Joseph-Ignace

Martin, Dominique-Ignace Martin, Marie-Pélagie Martin, Marie-Anne

Martin, Jeanne Martin et Alexandre Martin (1727-1737), tous enfants

de Joseph Martin et de Marie-Madeleine Chave.

XV'IIP siècle. Papier. 592 pages. 205 sur 139 millim. Rel. basane,

avec fermoirs.

1009 (Ane. 229 suppl.). Recettes pour compositions médicales et

chimiques.

XVIIP siècle. Papier. 46 feuillets. 188 sur 137 millim. Couvert,

parchemin.

1010 (Ane. 250 suppl.). Dissertations et observations médicales.

Page 1. Maladies internes. Table à la page 181.

Page 185. « Sur les maladies externes, y^ Table à la page 543.

XVIIP siècle. Papier. 549 pages. 195 sur 136 millim. Rel. basane.

1011 (Ane. 277 suppl.). Livre de recettes pour compositions médi-

cales.

Ces recettes sont tirées des ouvrages de Lazerme. Au fol. 75, est

même intercalé le traité des formules de cet auteur.

XVIII» siècle. Papier. 209 feuillets. 185 sur 127 millim. Rel.

basane.

1012 (Ane. 271 suppl.). Recueil de recettes médicales, par Louis

Theus, chirurgien à Saint-Marcel d'Ardèche.

Au fol. 72 v% cet auteur indique son mariage le 27 janvier 1663,

la naissance et le baptême de ses enfants jusqu'en 1673.

XVIP siècle. Papier. 76 feuillets. 181 sur 134 millim. Couvert, par-

chemin.

1015 (Ane. 342 suppl.). Notes et recettes médicales.

XVni" siècle. Papier. 274 feuillets. 147 sur 91 millim. Rel. basane.

1014. " Traité sur la carie, par M. Sarrau, chirurgien, professeur

et démonstrateur royal à Montpellier, ce 4"*' septembre 1760. «

XVIII" siècle. Papier. 81 pages. 205 sur 140 milHm. Rel. basane.

— (Acquis le 20 novembre 1885.)
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101î>. '' Remède nouveau contre les maladies iéncricni)os, tiré du

règne animal, ou essay sur la vertu antivénérienne des alkalis volatils^

dans lequel on expose la méthode d'administrer ces sels, avec des

réflexions, des observations et des remarques critiques tendantes à

perfectionner les autres méthodes, par M. Bernard Peyrilhe, docteur

en médecine, professeur royal de chimie et de botanique au collège de

chirurgie de Paris... Seconde édition, revue et considérablement aug-

mentée... 1786. »

Page 109. « Remarques et observations théoriques et pratiques sur

la vérole et ses principaux accidents. »

Page 235. Table des matières contenues dans le volume.

XVIIP siècle. Papier. 243 pages. 243 sur 171 millim. Rel. parche-

min. — (Don de M. Herbert, 2 novembre 1860.)

1010. " Cours de pathologie. "

Cahiers de Demeny, pharmacien de Beaucaire, qui les a commencés

le 10 août 1814 et achevés le 26 mai 1815.

XIX« siècle. Papier. 463 pages. 333 sur 216 millim. Demi-rel. par-

chemin. — (Acquis le 23 novembre 1876.)

1017. <' N^otes recueillies au cours de médecine opératoire par le

professeur Marjolin, année 1827 ", par L. Brunot, étudiant en méde-

cine.

XIX'= siècle. Papier. 110 feuillets. 244 sur 189 millim. Demi-reL

parchemin. — (Don du docteur Yvaren, 30 décembre 1876.)

1018 (Ane. fonds 464). Abu Bekr Muhammad ben Zakhariah

Alrazi. Liber medicinalis Almansoris. (Incomplet.)

Fol. l. « Abbubecri Arazi, filii Zacharie, liber incipit, qui ab eo

vocatus est Almansor, eo quod régis Mansoris, Ysaac filii, precept»

editus sit. In hoc libro aggrcgabo régi, cui benedicat Deus... «

Fol. 1. Livre I. « Creator omnium Deus ossa condidit... » —
Après le fol. 18, manque un feuillet donnant la fin du chapitre ix et le

commencement du x" du livre III. — Fol. 46. Livre VII. « Plerique

eorum qui hoc exercent opus... )) Incomplet; le manuscrit se termine

avant la fin du chapitre « De minuendis carnem superfluam «
,
par ces

mots : " ...scrophule quarum desideratur... )) Les livres VIII et IX

manquent.
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Sur cet ouvrage, cf. Choulant, GescJiichie.,. der àUeren Médian,,

p. 340.

Fin du Xll« siècle ou premières années du XIII«. Parchemin. 48 feuil-

lets à !2 col. 2^6 sur 169 millim. La première initiale, mulilée, était

miniaturée. Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

iOlO (Ane. fonds 345). Recueil de traités de médecine, traduits en»

partie par Gérard de Crémone.

Fol. 1 v\ Abu Bekr Muhammad ben Zakhariali AIrazi. Liber Alman-

soris. " Incipit liber Albubccri Rasis, filii Zacbarie, translatus a magistro'

G. Cremoncnsi de arabico in latinum, in Toleto, qui ab eo Armasoris-

vocatus est, eo quo 1 régis Mansoris, Ysaac filii, precepto editus est. »

—' Suivent le prologue : « In hoc libro meo régis, cujus vilam Deus-

prolonget... », et la table des chapitres des 10 livres; cette table se

termine au fol. 8, qui a été relié par erreur après le fol. 1, au lieu de

Fêtre après le fol. 4.

Fol. 5. Livre I. « Creator Deus omnium... » — Fol. 100 :

" ...ponantur et diu coquantur. Explicit liber Armasorius... »

Un grand nombre de notes marginales de la fin du XIIP aie

XVI* siècle. — Sur cet ouvrage, cf. Choulant, op. cit., p. 340.

Fol. 100 v°. Abu Rekr Muhammad ben Zakhariah AIrazi. Liber

divisionum. « [IJncipiunt divisiones Rasis, filii Zacbarie. » Suit 1*

table des chapitres contenus dans ce traité. — Fol. 102. Incipit de&

Divisiones : « Ventilata fuit in presentia ejusdem viri rememoratio

divisionis egritudinum et curationis earum... » — Fol. 138. « ...et

delent vestigia earum. Expliciunt Divisiones Rasis, »

Nombreuses notes marginales, principalement du XVP siècle; la

dernière, après Pexplicit, est en français : « Vénérable seigneur, pour

ce que par le jugement de celui qui vous a scntu (sic) est dit... » Cette-

longue note paraît être une espèce de « regimen sanitatis »

.

Fol. 139. Abu Bekr Muhammad ben Zakhariah AIrazi. Antidotarium.

Incipit du prologue : " Dixi in hoc libro meo medicinas quarum néces-

sitas... " Après le prologue viennent la table des chapitres et enfin le

chapitre i : « Jam quidem pervenimus... » — Fol. 150 v°. « ...usque-

quo fiât algebra. Explicit Antidotarium. 55

Quelques notes marginales du XVP siècle.

Fol. 151. Abu Bekr Muhammad ben Zakhariah AIrazi. Experi-

menta. « Incipiunt Expérimenta Rasi de doloribus juncturarum. Dixit
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Rasi : Volo in hoc meo capitulo diccre medicinas... » — Fol. 161 v°.

« ...id est olei, quod sufficit. Explicit tractalus Rasi de doloribus

juncturarum et de egriliidinibus parvorum in prima etate. Deo gratias. ^

Fol. IGl v". Galion. Expérimenta. « Liber G. de medicinis experi-

mentatis, qui iutitulatiir Experimentatio medicinalis, quem Iranstulit

Johantius (sic) de greco inarabicum, et magister Farrachius de arabico

in latinuni. Dixit G. : Ignis qui descendit super altare... » — Fol. 172.

Explicit : « ...et igni aproximetur, statim accendetur. »

Fol. 172. Hippocrate. Liber prescicnciae. « Incipit liber pre-

sciencie Ypocratis. Hic est liber de verilate Ypocratis... qui inventus

est in sepulcro cjns, in pixide eburnea, et sunt XXV. propositiones.

Pervenit ad nos quod Ypocras, cum morti appropinquaret... » —
Fol. 173. Explicit « ...delirium vehemens ».

Fol. 173. Chapitres tirés d'auteurs divers, a De lapide. Dixit Rasy

de lapide qui in renibus vel vesica generatur... n

Fol. 173 V". « De medicinis Rasis. Dominus rex Hanel, filius Haly,

minuit se in autumpno... »

Fol. 174. a De secretis Ypocratis. Dixit Ypocras : Cum in sompnis

apparet... »

Depuis le fol. 151, une numérotation continue du XVI* siècle a

réuni tous les articles transcrits ici les uns à la suite des autres, sans

que le scribe ait marqué, comme auparavant, la fin des différents

traités.

Fol. 174 v". Table (fin XIIP siècle) des traités contenus dans le

volume, suivie de la table (XVP siècle) des chapitres transcrits depuis

le fol. 151.

Fol. 175 v". u Sinonima Rasis. j) Incipit : " [Ajlbefef, id est puncti

rubei qui sunt... » — Fol. 179 v°. Explicit : « [ZJufeferaniz, id est

mandragore. Expliciunt Sinonima Rasis. »

Fin du Xlll« siècle. Parchemin. 179 feuillets à 2 col. 312 sur

216 millini. Les initiales des quatre premiers traités, ainsi que de

chacun des dix livres du premier, sont miniaturées; les sujets repré-

sentent le docteur enseignant dans sa chaire et auprès des malades,

ou bien des malades prenant dos remèdes. Rel. basane.

1020 (Ane. fonds 348). Traités astrologiques, pour la plupart de

Gui Ronatti.

Manuscrit incomplet du commencement. Le fol. 1, autrefois le
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37% commence : " Ista sunt signa seplentrionalia : Arics, Thaurus... »

Fol. 1 V". « De liora accipiendi ascensus. Super qncslioneni

dicit Haly quod accipiendi hora... » La table des rubriqnes, qui se

trouve à la fin du volume, donne en regard de cet article ; a Isterubrice

sunt de dictis Halii. r- — Fol. 47 v°. Explicit du chapitre intitule :

« In questione pro terra laboratoria aut pro domo et hereditate... » :

« ...aspice ea sicut in capitulo defurto. »

Fol. 48. " Incepit (sic) Introductorium sub breviloquio ad judicia.

Capitulum primum, secundum Guidonem Bonati. Cum ad astronomie

judicia... » — Dans la marge supérieure, on lit : « Istud Introducto-

rium precedunt immédiate 246 considerationes, quarum inicium est

tractatus quintus lutroductorii, qui sic incipit : De hiis autem que ad

judicia pertinent, et liabeo translatum in gallico... '^ — Cf. le Guidonis

Bonati de astroîiomia tractatus X, publié à Bàle, 1550, in-fol. ; r« In-

troductorium n y forme le G' traité de la première partie, col. 215;

les 146 et non 246 « Considerationes « ou 5* traité de cette même
partie, intitulé : «Considerationes quae cadunt super judiciis, secun-

dum motus et significata stellarum » , sont à la col. 161. — Explicit :

« ...de ipsis loquentibus invenitur tantum. »

Fol. 49 v°. " Incipit tractatus super precipuis judiciis astrorum.

Capitulum primum. Quid habet significare personam... In isto primo

capitulo agendum est de hiis que pertinent... » C'est le traité qui

forme la seconde partie de l'édition ci-dessus indiquée, col. 223. —
Fol. 104. Explicit : « ...signifîcat augmcntum malicie. Explicit trac-

tatus interrogationum seu questionum Guidonis completus... "

Fol. 104 v°. « Incipit primus tractatus Guidonis sic : In nomine

Domini noslri, etc. Primum capitulum incipit : Anima est nobilius... "

Le scribe a seulement donné ici l'incipit des 4 premiers chapitres du

premier traité publié en tête de l'édition de Bàle; puis il a transcrit

le texte des chapitres v à xi ; et enfin, au bas du fol. 107 v% il a donné

l'indication du sujet et l'incipit des 2% 3% 4% 5* et 6^ traités (ce sont

les mêmes que ceux de l'édition).

Fol. 108. " De rébus absconditis et primo de proprietatibus plane-

tarum, quando sunt significatores seu duces rerum absconditarum.

Saturnus dux in signis igneis indicat viliora... » — Fol. 109 v°.

Explicit : « ...ad oriens albus. » — Dans la table de la fin du volume,

en regard des rubriques de ce traité (fol. 179 v°), on lit : « Iste rubrice

sunt supra extracte de libro Hcrmcnni de indagacione secretorum. r>
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Toi. 110. " Piimiis tractatus de intencionibus, secundum Leopal-

dum (sic). Intentioncm volenti tibi faccre questionem... y Extrait de

la CompiJatio de astrorinn scientia, de Léopold d'Autricbe, qui a été

publiée : cf. Hain, n" 10042.

Fol. 112. « Anno fluente 1417, die 17 augusti, compléta 5 hora

post meridiem cum 6 gradibus celi, magister Jobannes Symonis, etc.,

proposiiit talem questionem : Si in brevi et ante utilitatem Domini

fiet electio pape et si sic infra quantum tempus babebitur electio pape

in concilio generali Constancie... »

Fol. 112 v". a De thesauris absconditis. Consideracio de tbesauris

absconditis pertinet ad quartam domum celi... » — Dans la table de

la fin du volume, en regard de cette rubrique (fol. 179 1°), on lit :

a Sunt rubrice ex dictis conjudicum extrade. ^5

Fol. 113. " .ludicium astronomie nullo modo videtur posse fieri, si

ipse artifex ignorât significatores et domorum significaciones. .. r>

Fol. 114. « De tbesauris et rébus absconditis. Aomar. Hoc in génère

negocii querentis... »

Fol. 116. " Tractatus primus de electionibus , ut ponit Guido

Bonati. Quoniam, post judicia pre ceteris... « C'est le 1" traité de

la 3" partie de Tédition de Bàle des œuvres astrologiques de Gui

Bonatti, col. 385.

Fol. 128. " Incipit secundus tractatus de biis que ad electionem

spectare non videntur. Capitulum primum, quod est preambulum ad

electiones domorum particulares. Licet sufficienter superius dictum

sit... » C'est le 2^ traité de celte même 3* partie, qui commence à la

col. 425. — Fol. 155 v°. « ...veluocere augetur vel diminuere. Finit

tractatus de electionibus, secundum Guidonem Bonati. »

Fol. 156. Suite d'un traité astrologique, dont le commencement se

trouvait sur des feuillets qui ont été découpés. « Quando scire volueris

quantum est precium hereditatis,aspice dominum medii celi et planeta

que fuerit potens in eo... " — La dernière rubrique (fol. 173) débute :

a Quando a te quesitum fuerit pro causa navis et scire volueris sta-

tum cjus... n Explicit (fol. 174 v") : " ...et negociis navis quamlibet

rem per se et certificabcris cum Deo. » Les rubriques de ce traité ne

sont pas transcrites dans la table.

Fol. 175. « Rubrice presentis libri. « Ici sont données les rubriques

des articles que contenaient les 36 premiers feuillets du manuscrit,

aujourd'hui manquants : « Primum capitulum de numéro et ordine
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colorum in generali... » Cette table se termine avec les rubriques du
2* traité « De electionibus »

, de Gui Bonatti.

Première moilié du XV^ siècle. Papier. 181 feuillets. 300 sur

210 rniilirn. Rel. bois, avec dos eu peau cbamoisée. — (Frères Prê-
cheurs d'Avignon.)

1021 (Ane. fonds 3i0). « Liber exemplorum naturalium . o

Manuscrit incomplet du commencement. Le fol. 1 débute au milieu

du prologue de l'ouvrage : « ...vel in rébus que erant prius sub qui-

busdam alpbabetis ordinata... » — Explicit du prologue : « ...largi-

tori, in secula seculorum bcnedictio. Amen. »

Fol. 1. Table des chapitres du livre I, qui devrait être intitulé :

« Exempla moralia que sumuntiir a corporibus celestibus. « Le cha-

pitre I est : «De Deo, quod sit trinus et unus, per exempla que apparent

ex diversis crealuris... n— Après le fol. 1, manquent les feuillets qui con-

tenaient les 9 premiers chapitres et le commencement du 10^ du livre I.

— Fol. 2. Incipit : « ...servo, tu, Domine, quia non justificabitur... ji

— Fol. 58 V. Livre II. Table des chapitres. Chapitre i : « De sep-

tein speciebus metallorum. n — Fol. 75 v°. Livre III. Table des cha-

pitres. Chapitre i : « De plantis in generali et de anima que est in

plantis. » — Fol. 113. Table des chapitres du livre IV. Chapitre i
;

« De piscibus et vitaipsorum. » — Fol. 130 v^ Table des chapitres

du livre V. Chapitre i : « De animalibus terrestribus et variis com-

plexionibus et moribus eorumdem. « — Fol. 15i;. Table des chapitres

du livre VI. Chapitre i : « De corpore humano, quantum ad ejus con-

ceptionem et formationem. » — Fol. 189. Table des chapitres du

livre Vil. Chapitre i : « De inventionibus artium niechanicarum. »

— Fol. 204. Table des chapitres du livre VIII. Chapitre i : a De Judeis

et ritu eoruni in festivitatibus celebrandis. " — Fol. 211 v°. Table des

chapitres du livre IX. Chapitre i : « De conditionibus legum et juris

tam canonici quam civilis. ^ — Fol. 228 v". Table des chapitres du

livre X. Chapitre i : « De visione Abrahe. » — Fol. 249. Explicit :

" ...statim in partu surgit dyabolus, ut impediat partum. Explicit

liber X, et per consequens totus liber exemplorum. »

Fol. 249 v°. Index alphabétique des matières traitées dans ce

volume : « [A]bdicacio rerum temporalium... » — Fol. 25 4. « Explicit

tabula generalis libri exemplorum naturalium, de vocabulis commu-

nihus dirigens ad similitudines rcruni de qiiibiis agitnr in hoc libro. »
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— Fol. 25 4 V". Autre index alplial)étique des matières, plus détaillé;

incomplet de la fin : la dernière matière analysée est « penitentia « .

XV« siècle. Papier. 2G4 fcaillcls. 304 sur 221 millim. Écriture de

diverses mains. Roi. basane.

1022 (Ane. fonds 341). Recueil de traités astrologiques.

Fol. 1. Albumazar. Flores astrologiae. " Incipit liber qui ex secre-

tis astronomie Albuniasar florum nuncupatur. Ft primo de anni

domino capitulum primum. Te oportet primum scire... r, — Fol. 8 v°.

u ...non impediret maliciam illius stclle. " Sur les éditions de cet

ouvrage, cf. Hain, n**' 608-610.

Fol. 8 v°. « De pronosticalione futurorum, secundum Jobannescen-

den (sic). " Incipit : « Pronosticacio per revoluciones annorum mundi

sic poterit haberi, dixit Johannes Escenden... » — Fol. 1 1 v". Explicit :

a ...volentibus judicare de accidentibus mundi. Deo gracias. "

Fol. 12. Traité anonyme d'astrologie, d'après Galien et Hippocrate

Incipit : « Et quoniam principalis intencio gloriosissimi Galieni

in 3" Creticorum... » — Fol. 17. Explicit : « ...et si fortuna eam

aspexerit vivet, sinon morietur. Explicit liber. Deo gracias. » Suivent

les représentations des signes du Zodiaque et des planètes.

Fol. 17. Gérard d'Espagne. Flores astronomiae. « Florum astrono-

mie ad medicinam tractatus incipit. Incipiunt Flores astronomie valen-

tes in opère niedicine, extracti per magistrum Geraldi (sic) Hyspani.

Capitulum primum. Que sunt consideranda in qualibet egritudine.

Et primum parem numerum volo. . . « — Fol. 21 . Explicit du chapitre v

et dernier : a ...omnium particularium aggregacio. »

Fol. 21. « De Floribus astrologie tractatus » , tribus partibus. Inci-

pit : <i Ars arcium est quarum que divine astrologie... » — Fol. 28

\\ Explicit : a ...et Jupiter vel Venus, sit fortunatus. Explicit tractatus

summe astronomie... « A la suite viennent des remarques astrolo-

giques commençant par : a Nota benelioc quod Draco moratur in uno-

quoque signo... »

Fol. 29 v°. Guillaume Grisaunt, Anglais. « Tractatus de judiciis

urinarum. Incipit tractatus de judiciis urinarum egritudinis et morbi

exitu secundum astronomiam, a magistro Guilbelmo Anglico, situ

Marciliensi, editus. Ne ignorancie vel pocius invidie, mi germane...»

— Fol. 32 V". Explicit : « ...et erat eniotoycus et tisicus. Explicit liber

urinarum secundum magistrum Guilhelmuni astronomum completus
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anoxoriiis, «iidead Iiinccgo vocatus nalione Anglicus, profoclionc mcdi-

cus, ex scicncie merito astronoiiius, nunc autcni civis Marsiliensis huic

meo tractatui nomeii impono utrei séries evidencior occurrat... Expli-

cit liber. »

Fol. 33. Gui Bonatti. « Pratica astronomie. » u Incipit Pratica

astronomie, édita a magistro Guidone de Forlivio. In nomineDomini

nostri Jliesu Christi, miseratoris et pli, veri Dei et veri hominis... « Le

prologue indique que ce traite est divisé en six parties : 1° « Introduc-

torium générale » ,
2° « Interrogationes », 3° a Electiones », 4" « An-

noruni mundi revoluciones », 5° « De nativitatibus », 6° « De pluviis

etimbribus ;' . — Fol. 38. « Sequitur de significalis duodecim domo-

rum. » Cette partie forme les chapitres v et suivants de la 3* partie du

second traité, livre I de l'Astronomie de Gui Bonatti, publiée à Bàlc,

1550, col. 64. — Fol. 60 v°. « Iste tractatus est de fortioribus totius

consideracionis astronomie. Iste tractatus est de fortioribus que sunt in

tota consideratione... » C'est le 4* traité, livre I : « De consideratione

quarundam conjunctionum » , col. 152; il est ici suivi (fol. 64 v°) du

3® traité du même livre : « De naturis septem planetarum » , col. 97.

— Fol. 81. « De hiis que ad judicia expectant. Ex hiis autem que ad

judicia expectant... » C'est le 5' traité du même livre : « In consi-

derationibus que cadunt super judiciis » , col. 161. Il se termine ainsi

au fol. 106 V : t ...si tibi placuerit perscrutari. Explicit tractatus

quintus de considerationibus que cadunt super judiciis secundum

motum et significata planetarum et stellarum... Sequitur tractatus

sextus Introductorii ad judicia sub breviloquio scilicet stellarum. Astro-

nomie judicia cum pervenire intendas... » Cf. 6" traité, même livre,

col. 215. — Fol. 110. " De hiis que ad primam domum pertinent. In

isto primo capitulo augendum (sic) est de hiis... 5) C'est le traité qui

forme le second livre dans l'édition, col. 223. — Fol. 127 v°. « De

particularibus electionibus. Reputo utile satis...» Cf. 2" traité du

livre III, col. 425. — Fol. 140. a De revolutionibus particularibus.

Quoniam, adjuvante Deo, fuit in hiis que precesserunt... » C'est la

seconde partie du livre IV, publiée col. 626. — Fol. 154 v°. « Explicit

de revolutionibus. Aliud capitulum. Istud capitulum pertinet ad elec-

tiones particulares. De venatione , rubrica. Modus venacionis est

duplex... n Cf. ibid., col. 466. — Fol. 157. « De nativitatibus,

liber quintus. Tota consideracio sive intencio astrologi... " Livre V

de l'édition, col. 663. Ici le manuscrit est très incomplet par rapport
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Il Tcdition. — Fol. 169 v\ « De clcctionihus particularibus. Quo-

iiiam postjiidicia pre ceterorum... ^ 1" traité du livre III, col. 385.

— Fol. 185 v°. a De annorum revolucionibus liber quartus incipit.

Quoniani post Iractatuni electionuin... « V" partie du livre IV,

«ol. 489. Le commencement seul de ce traité est ici transcrit. —
Fol. 19G. " De aeris mutacione. Micbi videtur in liiis que preces-

serunt... " C'est le livre VI : « Deimbribus et de aeris iniitationibus "

,

-col. 829. — Explicit (fol. 203 v°) : « ...aplicans ymbres multipliées

linducit. Explicit. n

Fol. 203 v". Geoffroy « de Mcldis » . Compendium astronomie,

incipit : " [Tjotius astronomie judiciaiis compendium ex omnibus libris

nctorum collectum, melius quam potui, compilare... « — Fol. 206.

Fxplicit : tt ...descendens a medio celi ad angulum terre. Et sit Deus

îbenedictus. Explicit brevis liber editus a iTiagistro (iaufrido de Meldis.

(Deo gratias. " Sur ce Geoffroy, astronome à Oxford, Cf. Tanner,

JiiM. Brit.-Hih. (1748), p. 521.

Fol. 209. " Centiloquium Ptbolomey, cum expositione Heremani. »

'Incipit : « Mundanorum ad hoc et ad illud mutatio corporum... » —
Traité incomplet de la fin. Explicit (fol. 225 v") : « ...de servis conju-

•gum et de re amissa. «

Le « Heremanus » ici nommé pourrait être Hermann de Vôringen,

surnommé Contractus; cependant ce commentaire du Centiloquium

n'est pas mentionné dans ses œuvres.

XV« siècle. Papier. 225 feuillets à 2 coL 294 sur 205 millim.

Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1025 (Ane. fonds 34i). " Liber in judiciis stellarum, quem fecit

Haly, filius Hebeuragel. «

Manuscrit incomplet du commencement : il manque tout le premier

îivre de l'ouvrage et le commencement du second. — Fol. 1. Incipit :

« ...scientiam astronomie, et si aliquis bonus sapiens vellet expla-

nare... " — Fol. 1 v°. Commencement du premier article complet,

sous la rubrique : « In sciendo significatorem infirmi et ejus statum »

,

par ces mots : « Significator infirmi est, sicut nos diximus... » —
Fol. 137 v". Livre VIII. a In Dei nomine hec est 8. pars liujus libri com-

plecti in judiciis astrorum, quem composuit Haly, filius Ybeuraghel,

et est hec pars de revolutione annorum mundi. Dixit Haly, filius

Hebeuraghel : Laudatus sit Deus qui est Dominus... « — FoL IGi v".
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Explicit : « ...et quod futurum est melius novit Deus. Amen. »

XV« siècle. Papier. 164 feuillets à 2 col., les premiers et les der-
niers mutiles pur Thumidilé. 318 sur 213 millim. Rel. basane.

1024. Recueil formé pour la connaissance de l'avenir.

Fol. 1. Tables pour connaître l'avenir d'une religieuse, d'après les

livres saints. — Fol. 9. « La roue de Pithagore, divertissement très

innocent. » — Fol. 10. " Les heures auxquelles les planettes domi-

nent. » — Fol. 11 v°. u Le nombre des cieux. » — Fol. 14 v°. « La

roue infallible des années fertiles et stériles, n — Fol. 16. « S'ensui-

vent les éclipses futurs du soleil et de la lune, depuis l'an 1681 jus-

qu'à l'an 1700. «

XVIP siècle. Papier. 18 feuillets. 190 sur 142 millim. Cartonné.
— (Probablement du couvent de Sainte-Praxède; l'image de S. Véran
est collée sur la couverture.)

102d (Ane. fonds 523). « Henry Klimrath, Lip. etc. ...L'amphi-

teatre de la sapience éternelle, seulle vraye, chrestiennement cabalis-

tique, divinement magique, adressé universellement a tous et a ung

chacun les hommes... »

XVII" siècle. Papier. 181 feuillets. 344 sur 221 millim. Couvert,

parchemin.

1026. « Livre d'or. Tome 3. v

Livre de chimie et d'alchimie. La table des matières se trouve à la

fin du volume, au fol. 43.

Fin du X\/II« siècle. Papier. 118 feuillets. 168 sur 115 millim.

Rel. basane. — (Ex libris de u Alex. Greg. Vichet, praeses Galliarum,

questor Monspelliensis » . — Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1027 (Ane. fonds 379). « Salomonis claviculas (sic). «

Fin du XVIP siècle. Papier. 157 feuillets. 218 sur 160 millim.

Rel. basane.

1028. a Hypothèse nouvelle des apparences de Saturne, Jupiter et

Mars,, descouverte par M. J. G. Gallet, prevost de l'église collégiale

St-Symphorien d'Avignon, n

TOME XXVII. 31
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Ouvrage dédié «^ A Monseigneur Colbert, chevalier, marquis de

Segnelay... » , à qui l'auteur avait été présenté.
*

Commencement du XVIIl' siècle. Papier. 86 pages et 4 planches.

225 sur 171 millim. Ilel. maroquin. — (Acquis le 27 juin 1879.)

1029. « L'Uraniadc, ou Esope juge à la cour d'Uranie. Scènes dia-

loguées au sujet des hypothèses newtoniennes. Songe scientifique. »

Par Pierre Brémond, en 1843.

Page 147. Lettre du même auteur « à M™^ de St ***, à Paris, sur

l'opinion des physiciens qui prétendent qu'il tombe des pierres de la

lune... Réflexion sur la doctrine de quelques partisans de l'allemand

Mesmer. « 1816.

Sur cet ouvrage, cf. Lambert, Catalogue des manuscrits de la Biblio-

thèque de Carpentras, t. III, p. 389, n" 5 du supplément.

XIX* siècle. Papier. 154 pages. 290 sur 200 millim. Cartonné. —
(Don de l'auteur, 27 juillet 1843.)

1050. « Explication d'un système d'alphabet artificiel attribué au

célèbre Pascal. »

Fin du XVIIP siècle. Papier. 16 feuillets. 192 sur 128 millim.

Cartonné. — (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1051 (Ane. fonds 360 bis). Ebrard de Béthune. Grécisme.

Sur le premier feuillet de garde, on lit : " Hic incipit Gressismus,

bonus tractatus et utillis ad sciendum différencias inter nomina et

verba, et adjectiva et adverbya. jj Ecriture du commencement du

XV siècle.

Fol. 1. Incipit du prologue : ^ Quoniam ignorancie nubilo turpiter

excecati, quidam imperiti... » Incipit delà glose de gauche : « Notan-

dum quod quoniam et quia in eodem sensu dicuntur... « ; de la glose

de droite : « Quoniam, etc. Notandum quod actor iste operi suo pre-

mittit proemium... » Le texte est en effet entouré de gloses margi-

nales ; certaines explications sont encore intercalées entre les lignes du

texte. — Fol. 2. Incipit de la première partie :

a Est proprie metha trans grece, formacio plasma,

Indeque transformacio dicatur methaplasmus... t

Manuscrit incomplet de la fin. Fol. 91 v°. Explicit du texte :

t ...Perculio baculo, conflabitur anulus auro. s
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Sur Ebrard de Béthune et son Grécisme, cf. Daunou, Histoire litté-

raire de la France, t. XVII, p. 129.

Sur les feuillets de garde, on lit les noms des possesseurs de ce ma-
nuscrit : c Colin Beloti », XV^ siècle; et " maistre Colinet Chaussa-

tier, demorant d'en Avignon >) , XVP siècle.

Commencement du XIV^ siècle. Parchemin. 91 feuillets. 2i0 sur

177 millim. Bel. bois, recouvert de peau chamoisée, restes de fer-

moirs en cuivre historié. — (Métropole d'Avignon.)

1052 (Ane. fonds 372). Alain de Lille. Tractatus de diversis ver-

borum signiGcationibus secundum ordinem alphabeti.

Au commencement du manuscrit sont 7 feuillets de parchemin don-

nant des fragments d'une table des textes de la Bible que les prédica-

teurs peuvent employer pour traiter différents sujets : la première

rubrique est : « Contra turpe lucrum sive negociaciones clericorum «
;

la dernière : « De Cliis erga parentes. »

Fol. 1. Table des mots expliqués dans le traité suivant.

Fol. 10 v°. « Incipit liber de signifîcacione nominum et aliarum par-

cium verborum, secundum ordinem alphabeti, a magistro Alano coni-

positus. Quot modis sumiturhoc nomen... '? — Fol. 11. « Incipit pro-

logus magistri Alani ad Hermengaudum, Sancti E[gi]dii abbatem.

Reverendissimo Patri ac domino Hermengaudo... » Suit la dédicace de

eet ouvrage à Ermengaud, abbé de Saint-Gilles. — Fol. 1. « Incipit

liber Alani, qui Quot modis intitulatur, de diversis vocabulorum signi-

fîcationibus secundum ordinem alphabeti. Incipit prologus. Quoniam

juxta Aristotelice auctoritatis preconium... » — Fol. 1 v\ « Incipiunt

capitula de signifîcatione nominum, incipiencium ab abere. Abere

proprie notât possessionem. . . » — Ce manuscrit est incomplet de la fin
;

il manque le dernier feuillet. Le fol. 200 v° se termine avec l'explica-

tion du mot " Zelotes » : « ...undeego sum Deuszelotes. »

Sur ce traité, destiné aux prédicateurs et resté manuscrit, cf. Brial,

Histoire littéraire de la France, t. XVI, p. 421. Brial indique comme

incipit : « Anima proprie spiritus rationalis... » Dans notre manuscrit

ce passage est au fol. 17.

Au bas du fol. 1 1 r" et en haut du fol. 200 v% on lit ; « Iste liber est

fratris Anthonii Anglade, ordinis Predicatorum conventus Avinionis. »

Sur ce Dominicain, copiste d'un certain nombre de manuscrits, et qui

s'était mis pendant quelque temps à la suite de S. Vincent Ferrier,
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cf. supra, n" 610. A rintérieiir de la reliure, à la fin du volume, le

même Antoine Anglade a noté ainsi la date de la mort du saint :

u Die dominica 10'^ aprilis, anno Domini M^.CCCC^.IS", obiit lau-

dabilis memorie magister Vincentius Ferrarii, in civitate de Vanas, in

Britania. »

Commencement du XV* siècle. 7 feuillets parchemin et 200 feuil-

lets papier. 212 sur 140 millim. Rel. bois, recouvert de parchemin,

avec restes de fermoirs en cuivre. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1055 (Ane. fonds 367). Traités grammaticaux.

Fol. 1. Traité de grammaire et de rhétorique. « Circa régulas gra-

maticales queritur primo quid est gramatica, etc., quod gramatica sic

diffinitur secundum Petrum Hespanie, in anteriori volumine. Gra-

matica est sciencia recte loquendi, recte scribendi recteque scripta

pronunciandi... » — Fol. 257. « Sequitur tabula materiarum hujusce

libeli. »

Fol. 261. « Cathalanus, per Antonium Chardani. » Incipit :

« [PJrima régula igitur sit ista. Quandocumque... » — Fol. 262 v°.

«... in materia interrogationum adverbialium. Et hec de suppletioni-

bus suffîciant, quoniam que restant dicta sunt in precedentibus.

Explicit Cathalanus, per me Anthonium Chardani, de Poderio... » Sui-

vent des mots inintelligibles, parmi lesquels on distingue une date :

1486.

Fol. 203. « De supletione preteriti perfecti indicativi et temporum

formatorum ab eo. « Incipit : " Circa supletionem preteriti perfecti

indicativi et sex temporum ab eo formatorum notandum est... » —
Opuscule resté inachevé. Explicit (fol. 263 v") : « ...ut prandeo,

pransus sum vel fui, aro, aratus sum vel fui, etc. j)

Fin du XV" siècle. Papier. 263 feuillets. 225 sur 153 millim. Rel.

bois, recouvert de basane ornementée, avec restes de fermoirs en

cuivre.

1054. Opuscules de grammaire et de médecine.

Page 1. « De prisco sermone. " Sorte de glossaire historique latin.

— Page 59. « De impropriis. Nonius Marcellus. '> — Page 65. « De

contrariis generibus verborum. Nonius Marcellus. » — La table des

mots expliqués dans ce premier traité est à la page 121.

Page 109. « Amoris astutia in puellae lacrymis, incerti auctoris. «
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Page 145. « De prisco sernione libellas. » Dictionnaire de quelques

mots latins, sorte de complément au glossaire du commencement.

Page 157. « De medicina. " Dictionnaire de médecine.

Page 189. Secrets et recettes de médecine concernant les femmes.

Page 207. « Lieux communs recueillis des plus excellens person-

nages de ce temps. »

Page 245. Pièces diverses.

Page 275. « De prisco sermone libellus. 5) Complément à ce qui est

ci-dessus.

Ce recueil paraît avoir été formé par de Fors, d'Anduze, qui a signé

un fragment de lettre, transcrit à la page 245 et daté du 1" mars

1602.

Commencement du XVII* siècle. Papier. 278 pages. 117 sur 74 mil-

lim. Couvert, parchemin, — (Don de M. Herbert, 15 juillet 1862.)

1055. « Les éléments de la conversation arabe, idiome d'Algérie,

par Joseph Aubanel. Paris, librairie Hachette et C'\ »

Manuscrit préparé pour l'impression

.

XIX« siècle. Papier. 92 pages. 202 sur 150 millim. Cartonné. —
(Don de l'auteur, 29 janvier 1879.)

1056. " Compendium mnémonique de la langue arabe, idiome vul-

gaire d'Algérie, par Joseph Aubanel. Paris, librairie Hachette, 1867. »

Manuscrit préparé pour l'impression et qui n'a pas paru.

XIX* siècle. Papier. 286 pages. 204 sur 150 millim. Cartonné. —
(Don de l'auteur, 29 janvier 1879.)

1057. Dictionnaire italien-français et français-italien.

Fol. 2. " Conjugazioni de' verbi tanto regolari che irregolari... »—
Fol. 10. a Dizionario italiano francese. » — Fol. 141. « Dictionnaire

françois italien. « Ce dernier, incomplet, s'arrête au motu Coutumier t) .

XVIIP siècle. Papier. 172 feuillets. 199 sur 140 millim. Cartonné.

— (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1058. " Dictionnaire étymologique gaulois, rédigé d'après le Glos-

saire gaulois^ de Roger, baron de Belloguet, par le capitaine Rajat. ^

XIX* siècle. Papier. 99 feuillets. 245 sur 164 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de l'auteur, 1867.)
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1059- lOol. " Glossaire universel étymologique, historique et cri-

tique de la langue française, depuis son origine jusqu'au siècle de

Louis XIV, par J.-H.-R. Prompsault. »

Ce travail, dans l'idée de l'auteur, devait être la refonte de l'ouvrage

de Lacurne de Sainte-Palaye; des exemples sont joints à l'explication

de la signification des mots, avec les variantes d'orthographe et les

diverses acceptions.

Tome I. « A. »-" Affîeux. » — 411 feuillets.

Tome II. ': Affige "-« Anjou. » — 405 feuillets.

Tome 111. " Anjourner n-u Asprelle. » — 348 feuillets.

Tome IV. " Asprement »-« Azyme. » — 305 feuillets.

Tome V. « B »-« Belle Osenne. » — 295 feuillets.

Tome VI. " Bélier »-« Boudinaille. n — 298 feuillets.

Tome VII. " Boudinal »-" Byzacion. » — 279 feuillets.

Tome Vlll. « C >>-« Censel. » — 403 feuillets.

Tome IX. « Censelle »-« Chiver. » — 395 feuillets.

Tome X. « Chivière »-" Concurrer. 5) — 398 feuillets.

Tome XI. « Concurrent «-" Coulper. » — 397 feuillets.

Tome XII. « Coulure »-" Cza. » — 317 feuillets.

Tome XIII. « D »-« Deronpuement » , avec des notes jusqu'à Z. —
371 feuillets.

XIX^ siècle. Papier. 330 sur 209 millim. Demi-rel. chagrin. —
(Acquis le 7 avril 1862.)

1052. Recueil de linguistique.

Fol. 2. « Glossarium turco-arabicum. »

Fol. 16. " Index vocum obscuriorum quae reperiuntur in legibus

populorum septentrionalium, item in formulis Marculphi, in capi-

tulis Caroli Magni, Ludovici Pii et Caroli Calvi et in antiquis

chartis ac diplomatibus regum et in scriptis historicorum mediae

aetatis. »

XVIII* siècle. Papier. 91 feuillets, 216 sur 167 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 26 avril 1876.)

1055 (Ane. 164 suppl.). Cours de rhétorique et de géographie.

Fol. 1. " Pancarpium oratorium ...ad alumnos Avenionensessuadet

euTTcarsty y.oà evlizeiv^ traditum a magistro Beymundo Salviano, e Socie-

tate Jesu. Avenione, anno 1618. » — 4 livres.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON. 487

Fol. 141. « De geographia generatim. »

XVII" siècle. Papier. 150 feuillets. 203 sur 147 miliim. Rel. peau
chamoisée. — (Collège des Jésuites d'Avignon.)

10*54 (Ane. fonds 339). Antoine de Rho. Imitationes rhetoricae.

Fol. 1. « Antonii Raudensis, professione Minorisatque theologi viri,

in omni arte liberali peritissimi et in rhetorica precipui, ad excellen-

tissimum cardinalem Comensem, in Imitationes suas prologus incipit

féliciter. Cum enim ea que ad dicendum pertinent, excellentissime

Gherarde Landriane, cardinalis Comensis, eosque libros qui his de

rébus... «

Fol. 2. " Fratris Antonii Raudensis, ordinis Minorum, magistri in

theologia, summi oratoris atque poêle, in arteni dicendi Imitatio-

num prohemium incipit. Antonius Raudensis, professione Minor atque

theologus, reverendissimo in Christo Patri et domino, domino Bartho-

lomeo, Insubrum presuli... »

Fol. 3 v°. « Magistri Antonii Raudensis e Mediolano, in arte dicendi

doctissimi, valis lepidissimi, in librum quem Imitationes rlietoricas

appellavit, aliud prohemium... Puto erit opère precium his... " — Ce

préambule se termine par 8 vers, dont voici les derniers :

tt Raudensis tune Antoni memor esto licebit,

Qui tibi in hoc libro tôt mcdiîanda dédit. »

Fol. 5. Incipit de l'ouvrage : « Ab, abs, prepositiones sunt... « —
C^est une sorte de glossaire explicatif des termes employés par les

auteurs latins : aux explications sont jointes des séries d'exemples. —
Fol. 269. Expiicit : « ...sic Chiistus scribitur grecis lilteris, quodmulti

latinorum ignorant. Expiicit. r>

Fol. 270. « Tabula seu repertorium omnium vocabulorum superio-

ribus commentariis conscriptorum. »

Fol. 313. « Versus Ambrosii Crivelli, viri Pierii etmusarumalumni,

de laudibus hujus libri.

I, liber, in populos omnes cunctisque superstes

Temporibus, nec te ulla queat delere vetustas...

Tristis et eternos cernet sub Tartara mancs. »

Fol. 313 v°. Extrait du livre II de Quinte-Curce : « In 2° libro Quinti

Curtii. Senatusconsultus. Gemitio auguri tribunitio, salutem p. d.

Omnis Numidia et Capadocia quotidie undique a Samnitibus vcxatur. . .
»
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— « Gemitiiis tribunitius augur s. e. salutem. Uno moniento altéras

post altéras litteras a Senatu et a Samnitibus recepi... » — « Gemitius

tribunitius augur se. con. s. d. pi. Ad gaudiuni scribo vobis ante

lucem omnem Romaiiorum exercitum... »— « Postumius Quinto Cur-

tio s. p. d. Collcgi ea que in senatu private narrantur... »— « Quintus

Curtius Postumio decemviro s. p. d. Ncc abs te peto que publiée

dicuntur in foro... n— " Quintus Curtius Pasiphoadolcscentulo s. p. d.

Pasiplie adulescentule. Cupis ex me scire si valeo... >> — « Pasiphus

adulescens Quinto Curtio s. p. d. Nil ultra honorem meum carius

evenire potuit... »

L'ouvrage d'Antoine de Rho, ici transcrit, semble inconnu : il n'est

pas mentionné dans les recueils de bibliographie. Il est d'autant plus

précieux qu'il donne pour l'explication des mots latins un grand

nombre d'extraits des auteurs de l'antiquité. Quant aux passages de

Quinie-Curce, indiqués ci-dessus, ils paraissent inédits.

XV* siècle. Papier. 314 feuillets. 320 sur 217 millim. Ecriture

italienne. La première initiale miniaturée. Rel. bois, recouvert de

basane ornementée, restes de fermoirs en cuivre. — (Chapitre de la

métropole d'Avignon.)

IOdo (Ane. 193 suppl.). Traité de rhétorique.

Fol. 1. « Oratoriae technologiae manuductio quamfamiliarissima. »

— " Sub domino Muraeo, rhetore Arelatensi eloquentissimo, exci-

piebat Petrus Arqucrius, Massiliensis, anno Domini 1620. »

Fol. 43. a In universain rhetoricam tractatus, sub domino Muraeo...

excipiebat Petrus Arquerius. » 1620.

XVIP siècle. Papier. 288 feuillets. 201 sur 143 millim. Couvert,

parchemin.

10o6 (Ane. 332 suppl.). Recueil de rhétorique.

Page 1. « Exercitationes rhetoricae. »

A la page 48, au milieu du livre 1 : u Margarita Ludovici sancti,

Galliarum régis, conjux. Oratio. Humaniorum studiorum commoda... »

— A la suite, page 59, une pièce de vers : « Margaritta, Ludovico

régi, salutem.

Dum salvere jubet, diibitavit dextra salutem... »

Page 63. « Ludovicus Margarittae suae.

Qiiain sua securam dubiiavit dextra salutem... »
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Ces « Exercitationes n forment sept livres, suivis d'un corollaire

(p. 381) qui a pour titre : « De forma sacrae eloquentiae. »

Page 394. « Méthode nouvelle de rhétorique jadis enseignée par

Raymond Lulle, par laquelle on peut très facilement acquérir le don

de bien discourir sur toutes sortes de sujets qui se présentent, ce qui

ayde grandement aux orateurs et aux prédicateurs, coUigée par le

R. P. T., religieux augustin en Avignon. Anno 1655. n

Sur le feuillet de garde du commencement on lit : « Hic liber rhe-

toricae a me B. R ibère scriptus fuit anno 1648. »

XVII* siècle. Papier. 517 pages. 153 sur 108 millim. Rel. peau

chamoisée.

1037 (Ane. 179 suppl.). a Prolusiones arlis oratoriae seu bene di-

cendi regulae. Franciscus Lacroix, rhetor. 1654. »

Fol. 1. a Verbo divino... rhetores Gratianopolitani, clientes humil-

limi, prolusiones suas consecrant. »

Ce cours de rhétorique a été achevé le 7 septembre 1655.

XVU'' siècle. Papier. 144 feuillets. 200 sur 149 millim. Rel. par-

chemin.

10d8 (Ane. 258 suppl.). « Codices rhetoricae Joannis d'Antho-

nelle, rhetoris, Arelatis, anno 1661. t^

A la fin du volume, fol. 91 v" : « Sur le reclus du Mont-Valérien,

sonnet. »

XVIP siècle. Papier. 93 feuillets. 187 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

1059 (Ane. 282 suppl.). Cours de rhétorique.

Fol. 2. « Rhetorica theorepractica, in qua non modo exemplorum

iisus, sed praecepliones quoque arlis oratoriae continentur. » —
Fol. 111 v°. « Rhetorica delectans. Liber secundus. » — Fol. 167.

a Rhetorica movens. Liber tertius et postremus. '>

L'auteur de ce traité a écrit à Lyon un ouvrage De pace, dont il cite

les pages.

Au fol. 1, on lit : «c Annibal Restaurand, anno 1662. «

XVIP siècle. Papier. 237 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel. basane.

1060 (Ane. 109 suppl.). Cours de rhétorique, divisé en deux par-
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lies : « De adjumentis eloquentiae « , et « De quinque partibus elo-

quentiae »

.

La dédicace à la Vierge, au commencement du volume, est datée du

18 novembre 1690.

XVIl" siècle. Papier. 84 feuillets. 223 sur 152 millim. Rel. basane.

1061 (Ane. 115 suppl.). « Ars rhetorices sive rhetoricae praecepta,

veterum et recentiorum exemplis illustrata, in collegio Massiliensi, die

octobris 20*, anno 1697, primum pertractata. « — Cours terminé le

2 août 1698.

Page 309. u Compendium totius rhetorices »
,
par demandes et

réponses.

Page 344. « Règles de la poésie françoise. »

Fin du XVII' siècle. Papier. 363 pages. 220 sur 157 millim. Rel.

basane. — (Carmes d'Avignon.)

1062 (Ane. 119 suppl.). Recueil de traités de rhétorique et de

géographie.

Page 1. Préceptes de rhétorique en 3 livres. La table des matières

est à la fin du traité, p. 99.

Page 107. Règles de Téloquence.

Page 123. Règles poétiques. — Parmi les différentes formes de vers

ici indiquées, à signaler les inscriptions : page 152 : « Magni Henrici

tumulus « ;
— page 153 : « Ad tumulum Henrici, Herculis Galliae,

cor inflammatum »
;
— page 169 : « Ad aram cordis Henrici, lugu-

bris urna. «

Page 175. u Totius orbis descriptio, variis rébus insignita, a Pâtre

Nicolao Ronvalot tradita, anno 1611. Gabriel Guion, Avenionensis,

nunc coelestinus indignus Gentilinensis. »

Page 271. « Animadversiones in logicam Aristotelis. »

Page 289. « Sententiae notatu dignissimae ex diversis authoribus. »

Page 309. " Studendi ratio. »

Page 311. a Quantitas graeca contra leges quantitatis latinae. »

XVII* siècle. Papier. 314 pages. 219 sur 195 millim. Rel. peau

chamoisée.

1065 (Ane. fonds 467). « Ars oratoria, dictata a reverendo Pâtre d'Al-

leman, professore rhetoricae, Societatis Jesu, Avenione, anno 1709. r>
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Piigc 277. « Index rerum quae continentur in Arte oratoria. »

Sur les feuillets de garde, on lit : « Brun, rhétoricien. 1710. »

XyiIP siècle. Papier. 284 pages. 215 sur 147 millim. Rel. basane.

1064 (Ane. fonds 474). « Ars oratoria seu rhetorica manuductio,

Avenione scripla a Claudio Berard, anno 1714. "

Ce cours est précédé d'une table des principales pièces de vers qui y

sont insérées et de maximes morales ; il est suivi, à la page 246, d'une

étude sur le prophète Osée et d'une traduction de son œuvre; —
page 289, d'une étude sur le prophète Joël et d'une traduction de son

œuvre; — enfin, page 307, d'nn fragment d'étude sur la Genèse.

XVIIPsiècle. Papier. 348 pages. 195 sur 132 millim. Rel. parchemin.

106d (Ane. 148 suppl.). « Rhetorica practica, veterum et recentio-

rum exemplis ad usum praeceptionum acommodatis illustrata. »

Datée de 1720.

XVIII" siècle. Papier. 149 feuillets. 210 sur 159 millim. Rel.

basane. — (Minimes d'Avignon.)

1066 (Ane. 170 suppl.). « Héros gallicus sive perfecti oratoris

idea. »

Page 301. " Poeseos precepta. » Incomplet de la fin.

XVIIP siècle. Papier. 413 feuillets. 206 sur 149 millim. Rel. basane.

1067 (Ane. 269 suppl.). a Ars oratoria seu rhetorica manuductio,

Avenione scripta a Marco Antonio Jourdan, anno M.DCCXIV. » Ce

traité est suivi d'un index des chapitres.

XVIII'' siècle. Papier. Feuillets a-i, 248 pages. 184 sur 137 millim.

Rel. basane. — (Couvent du Tiers Ordre de Saint-François d'Avignon.)

1068. « Sol eloquentiae sive absoluta rhetoricarum praeceptionum

forma. ')

XVIIP siècle. Papier. 171 feuillets. 176 sur 120 millim. Rel.

basane. — (Don de M. Seguin, décembre 1877.)

1069. " Trattato dell'ortografia e délia gramatica francese e italiana. »

Il manque les feuillets 163 à 169 et la fin de la grammaire.

Fin du XVIII^ ou commencement du XIX" siècle. Papier. 180 feuil-
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lets. 327 sur 220 millim. Demi-rel. basane. — (Bibliothèque de

M. de Fortia d'Urban. — Acquis le 7 janvier 1882.)

1070. Spécimens de calligraphie.

Pages écrites et dessinées par Joseph Silvestre, Jean-Baptiste Sil-

vestre (1835), Hénard, Boland, Rossignol, Salvy père et fils, Hachette,

Grégoire (1790), Gilbert, Garouste, François Dinant (1775), Esclozas,

Renou, Pierre, Letellier, Gallemant, François Collas (1771), Clouet

(1759 et 1760), David Claret, du Chosal, Alexandre Bourgoin, Ber-

trand (1817), Buret, Albin, Barbedor, Beljean, Bernard le figuriste,

Thibault, Vouet, Taupier (1849), Tardieu. 9 anonymes.

XVÏIP-XIX^ siècle. Vélin, parchemin et papier. 99 feuillets. Demi-

rel. basane. — (Collection Sylvestre.)

1071. Recueil de questions philosophiques.

Fol. 1. Quodlibeta. « Prima questio. Circa Deum nihil fuit quesitum,

rsedsexdecimquesitafueruntcircacreaturam... »— Fol. 14. «Secundum

quodlibet. Circa Deum querebantur duo, unum circa Deum secundum

se... » — Fol. 27. Tertium quodlibet. « Utrum revelatio in divinis

"Comparata ad suum terminum sicut paternitas. . . » — Fol. 50. Quartum

quodlibet. « Sexdecim querebantur, tria circa Deum, duo quidem ad

ejus cognitionem... » — Fol. 67. « Incipitquintum quodlibet. Quin(to)

dccim(o) querebantur, quorum tria circa Deum et reliqua circa crea-

turas... r — Fol. 72. Explicit : « ...de essentia nec ipsi licet explicite

faciunt. »

Fol. 73. Quaestiones de essentia Dei. Prima quaestio : « Utrum

Spiritus sanctus distingueretur a Filio, si non procederet ab eo. Articu-

iatur quod sic... »

Fol. 92. (c Utrum possit ostendi naturali ratione qualiter homines

antiquitus magis vivebant quam modo. «

Fol. 95. u Utrum emanationes possint distinguere, si attributa non

différant re nec ratione. »

Fol. 97. « Utrum habitus fidei possit stare cum habitu visionis... »

Fol .101. a Questio est utrum caritas quolibet actu meritoria augeatui*. "

Fol. 103. « Qucritur utrum circumscripto per intellectum vel per

impossibile verbo divino Deus possit exterius producere. »

Fol. 105. « Utrum Verbi et Spiritus sancti esset primalis distinctio,

si non procederet ab co. »
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Fol. 107. 't Utrum actus laiidandi Deum et oratio mentalis sint

idem actus spei. «

Fol. 110. a Consalvus minor. Utrum laudare Deum mentaliter sit

actus potentie laudantis. n

Fol. 113. « Consalvus. Utrum in Deo sit idem esse et intelligere. «

Fol. 113 v°. c< Equardus. Quod in angelo meritum non preces-

serit... »

Fol. 114. « Ernaldus Augustinensis. Utrum potentia qua Deus lau-

datur mentaliter sit nobilior quacumque alia potentia. n

Fol. 116 v°. u Consalvus. Utrum intelligere angeli... sit suum

esse. 5>

Fol. 117. « Equardus predicator. Quod quando ex minore caritate

sit major minimo non corrumpatur. v

Fol. 119. « Consalvus minor. Utrum laus Dei in angelis et ani-

mabus... sit unius rationis. «

Fol. 120 v". « Consalvus minor. Utrum laus Dei in patria sit nobi-

lior... »

Fol. 121 v°. Consalvus minor. Utrum libertas voluntatis requirat

quod voluntas moveat se per se. n

Fol. 123. « J. Sapiens. Utrum, ratione ditante, Deum esse laudan^

dum voluntas possit non acquiescere. »

Fol. 125. « Consalvus minor. Quolibet J. Sapientis. Utrum voluntas

neccessario velit finem. »

Fol. 131. Quaestiones de creatione. « Utrum soli Deo conveniat

posse creare. » — Fol. 156. Explicit : « ...proies que formetur de

aliqua parte substantie patris. «

Suit un fragment de table des questions traitées dans ce livre.

Commencement du XÏV® siècle. Parchemin. 156 feuillets à 2 coL

349 sur 242 millim. Rel. basane.

1072 (Ane. 165 suppl.). Recueil de traités philosophiques.

Fol. 1. Aristotelis Categoriae vel Praedicamenta. Traduction de

Boèce. « Equivota (sic) dicuntur illa quorum nomen solum commune

est... » — Fol. 9 v\ Après le chapitre " De qualitate ^ : " Incipiunt

post Predicamenta libri Predicamentorum. Recipit autem facere et pati

contrarietates... » C'est le chapitre c^ De actione et passione ». —
Fol. 13. Explicit : « ...sed qui consueverunt dici pêne omnes enu-

merati sunt. » ' -
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Fol. 13 v°. Aristotelis de interpretatione. Même traduction. « Incipit

primus liber Periarmenias Aristotelis. Primum oportet constituere quid

sitnomen... y — Fol. 21. Explicit : « ...siinul autem non contingit

eidem inesse contraria. Explicit liber Periarmenias. «

Fol. 21 v". Aristotelis de sophisticis elenchis. Même traduction.

« Incipit primus liber Elenchorum Aristotelis. De sophisticis autem

elenchis etdehiis que videntur... » — Fol. 40. Explicit : u ...inventis

autem multas habere grates. Sancti Spiritus assit nobis gratia.

Amen. »

Fol. 41. Gilbert de la Porrée. Sex principiorum liber. « Forma est

composicioni contingens, simplici et invariabili essencia consislens... 15

— Fol. 45 v°. Explicit: « ...secundumnaturam moveri utingnis (^ic). »

Cf. Migne, t. CLXXXVIIl, col. 1257.

Fol. 46. Boèce. De differentiis topicis. « Incipiunt Topica Boecii.

Incipit prologus. Omnis ratio differcndi quam logicen Perypatetici

appellaverunt... » — Fol. 69 v". Explicit : « ...Topica a nobis translata

conscripsimus. Espeditum est. Explicit liber quartus Boecii, viri claris-

simi, de topicis differenciis. »

Entre les fol. 54 et 55, un feuillet a été déchiré, qui contenait le

chapitre iv du livre II.

Sur cet ouvrage de Boèce, cf. la Dialectica de Boèce, imprimée à

Venise, 1559, in-fol., col. 660.

Fol. 71. Boèce. De divisione. « Incipit liber de divisione. Quam
magnos studiosis afferat fructus... -n — Fol. 78 v". Explicit : " ...pa-

ciebatur, diligenter expressimus. Explicit. » Cf. la même édition,

col. 539.

Fol. 79. Topiques d'Aristote. Traduction de Boèce. « Primus liber

Topicorum. Propositum quidem negotii est methodum invenire... » —
Fol. 121 v°. Explicit : « ...abundare difficile est continuo. Expliciunt

Topica Aristotilis. »

Fol. 122. Aristote. Analytica priora. Traduction de Boèce. « Priora

Aristotelis. Primum oportet dicere circa quid et de quo est inten-

cio... n — Fol. 153 v°. Explicit : « ...nonerit unum unius signum.

Explicit liber Priorum. »

Fol. 154. Aristote. Analytica posteriora. Même traduction. « Hic

incipit liber Posteriorum. Omnis doctrina et disciplina... » — Traité

incomplet : explicit (fol. 174 v") : « ...differentiis non est unumque scire,

a quo enim non differt... »
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Toutes les pages de ce manuscrit sont surchargées de notes et de

gloses du XIII* siècle et du commencement du XIV".

XIIl" siècle. Parchemin. 174 feuillets à 2 col. 225 sur 150 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1075 (Ane. fonds). Traités de logique d'Aristote, traduits par

Boèce.

Fol. 1. Analytica priora. Incomplet du commencement. Incipit au

milieu du chapitre XVI du livre I": « ...omni b. b. autem contingat

nulli... » — Fol. 3. Chapitre xvii : ^ In secunda autem figura quando

contingentes... n — Fol. 27 v°. Explicit : « ...non erit unum unius

signum. »

Fol. 28. Analytica posteriora. « Omnis doctrina et omnis disciplina

intellectiva... » — Fol. 50 v°. Explicit : « ...omne similiter se habet

ad omne genus rey. »

Fol. 50 v°. Topicorum libri. « Incipit liber Thopicorum. Propositum

quidem negocii est methodum invenire... » — Fol. 98. Explicit :

« ...habundare difficile est continuo. »

Fol. 99. De sophislicis elenchis. Livre I". « De sophisticis autem

elenchis et de hiis qui... » — Fol. 114 v". Explicit : « ...inventis

autem multas habere grates. «

Nombreuses notes marginales et interlinéaires du XIII" siècle sur

toutes les pages du manuscrit.

XIII* siècle. Parchemin. 114 feuillets. 205 sur 153 millim. Rel.

bois, avec dos parchemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1074 (Ane. fonds 353). Traités de philosophie d'Aristote.

Fol. 1. Ethique à Nicomaque. Incomplet du commencement. Incipit

au milieu du chapitre vu du livre II : « ...est quando médium phi-

lotimum vocamus... » — Fol. 1 \\ Chapitre viii : " Tribus autem

disposicionibus existentibus... « — Fol. 73 v°. Explicit : « ...dicamus

igitur incipientes. »

Gloses marginales sur les premiers feuillets.

Fol. 74. Politique ou traité « De republica « . Traité incomplet du

commencement. Incipit au milieu du chapitre vi du livre II : « ...mu-

lierum enim communionem et poss[ess]ionis... » — Fol. 75. Cha-

pitre VII. « Sunt autem quedam et alie... « — Traité incomplet;

le fol. 134 V* finit avec les premières lignes du chapitre xii du
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livre VII : « ...quecumque vero sacrorum lex determinavit seorsum. «

Commencement du XIV*' siècle. Parchemin. 134 feuillets. 290 sur

221 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1075 (Ane. fonds 343). Politique et rhétorique d'Aristote.

Fol. 1. " Politice. « Livre P'. « Quoniam omnem civitatem vide-

mus communitatem quamdam... » — Fol. 4 v°. Explicit au milieu

du chapitre xiii du livre P' : « ...enumerantes virtutes sicut Grogias

fsic). » — Fol. 5. încipit au milieu du chapitre iv du livre III :

« ...subditum addiscere veluti eqnestribus... >) Chapitre v : « Circa

civem autem et adhuc restât... » — Fol. 8 v\ Explicit au milieu du

chapitre viii du livre III : « ...utrum unus magis incorruptibilis prin-

cepsvel magis. » — Fol. 9. Incipit au milieu du chapitre x du livre V :

« ...et propter quam nominati fièrent aliis et noti... » Chapitre xi :

« Salvantur autem palam, ut simpliciter... r> — Fol. 11 v". Livre VI.

Chapitre 1" : « Quot quidem igitur differentie et que ejus... » —
Fol. 12 v". Explicit au milieu du chapitre vu du livre VI : « ...con-

sistere banc potentiam sibi ipsis est constituere. » — Fol. 13. Inci-

pit, avec la continuation du chapitre viii du livre III, interrompu après

le fol. 8: " ...plures quidem numéro boni autem viri... » — Fol. 13 v°.

Livre IV. « In omnibus artibus et scientiis hiis que... » — Fol. 19 v*.

Livre V. « De aliis quidem igitur que preeligimus fere dictum est... »

— Fol. 24 v°. Explicit au milieu du chapitre x du livre V : « ...ac si

utique alia aliqua fieret actio singularis. » — Le reste de ce traité

manque.

Fol. 25. « Liber primus Rethorice (sw). Rethorica assecutiva dya-

letice est. Ambe enim... n — Fol. 60 v". Explicit : « ...Dixi, auditis,

habete, judicate. Explicit Rethorica Aristotelis translata de greco in

latinum... «

Commencement du XIV^ siècle. Parchemin. 60 feuillets à 2 col.

316 sur 204 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avi-

gnon.)

1076 (Ane. fonds 366). Recueil de traités philosophiques d'Aristote.

Fol. 2. Topicorum libri. Livre I". « Propositum quidem negotii est

methodum invenire... « — Explicit : « ...ad quas habundare diffi-

cile est continuo. Explicit. »

Fol. 48. De sophisticis clcnchis. Livre I". « De sophisticis autem
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elenciset dehis qui videntur quidem elenci... » — Fol. 65 v\ Explicit :

« ...inventis autem multas liabere grates. Finis. Explicit liber Elen-

chorum. »

Fol. 6G. Analytica posteriora. « Omnis doctrina et oninis disci-

plina iutellectiva... » — Fol. 90. Explicit : « ...omne similiter se liabet

a.d omnem rerum {sic). »

Fol. 90 \\ Analytica priora. « Incipit liber Priorum. [PJrimum
oportet dicere circa quid... » — Fol. 132. Explicit : « ...non eritunum

unius signum. »

Fol. 133. Liber sex principiorum, de Gilbert de la Porrée. « Incipit

liber sex principiorum Aristotelis. Forma est compositioni contingens,

simplici et invariabili essentia... » — Fol. 139 v°. Explicit : u ...secun-

dum naturam moueri ut ingnis (sic). Expliciunt sex principiorum. ))

Quoique attribué ici à Aristote, ce traité appartient en réalité à Gilbert

de la Porrée : cf. supra, ms. 1072.

Nombreuses notes marginales et interlinéaires, surtout dans les pre-

mières pages de chaque traité.

XIIP siècle. Vélin. 140 feuillets. 226 sur 158 millim. Dans la

seconde partie du volume, initiales laissées en blanc. Rel. peau cha-

moisée. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1077 (Ane. fonds 360). Lectura magistri Guillelmi Arnaldi in Aris-

totclem.

Fol. 1. "Ut vult philosophus in tercio de anima, triplex est actus

seu operacio intellectus, quod idem est. Primus actus est comprehendere

quiditates... « — Fol. 52 v". Explicit : « ...scilicct ad hoc ut habeat

potentiam dividendi in inflnitum... Ista lectura est composita a

magistro G. Arnaldi. )> Sur ce traité, cf. itifra, ms. 1089.

X1II« siècle. Parchemin. 52 feuillets à 2 col. 263 sur 180 milhm.
Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1078 (Ane. fonds 351). Commentaires sur divers traités philoso-

phiques.

Fol. 1. Sur le Liber praedicabiliumde Porphyre. « Liber Porphurii.

Cumsitnecessarium,Grisasori [sic]^ etc. Iste liber, ut visum est indivi-

sione logice, non est de esse logice... ^ — Fol. 7. Explicit ; « ...sed ita

plauius est. »

Fol. 7. Sur les Catégories d'Aristote. « Equivoca dicuntur... Iste

ÏUM£ .\.\VII. 32
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liber dividitur in très partes... « — Fol. 18. Explicit : ^ ...et in hoc

finiatur sententia hujus libri. Explicit liber Predicamentorum. »

Fol. 18 v°. Sur le Periermenias d'Aristote. « Primum oportet consti-

tuere, etc. Secundum quod vult philosophus, tertio de anima, triplex

estoperatiointellectus. Unaest simplicium quiditatum aprensio (5/c)... r,

— Fol. 36 V". Explicit ; « ...sed solum isti modi quatuor supradicti

qui addunt modum specialem. Etista suffîciant circa banc lectionem et

per consequens circa totum librum Periarmenias. Explicit. r^

Suit un chapitre ; ic Secundum phiiosophum, tertio de anima,

objectum intellectus... » qui, selon une note marginale, devrait être

placé à la fin du traité suivant.

Fol. 37 v°. Sur le Liber sex principiorum, de Gilbert de la Porrée.

a Forma est compositioni, etc. Secundum phiiosophum, libro Poste-

riorum et etiam in principio Phisicorum... » — Traité incomplet de la

fin. Fol. 49 v°. Explicit : « ...benedicit quod ad articulum potest... "

Tous ces commentaires se retrouvent dans le ms. ci-après, n" 1089.

XIV« siècle. Parchemin. 49 feuillets à 2 col. 302 sur 199 mil-

Hm. Rel. basane.

1079 (Ane. fonds 352). Recueil de traités philosophiques d'Aristote,

traduits par Roèce.

Fol. 1. Libri Topicorum. Traité incomplet du commencement. Inci-

pit : u ...esse est quod secundum utranque diffinitionem signatum... ^

— Fol. 13. a Explicit liber VI Thopicorum. Incipit liber VII. » —
Fol. 17 v". Livre VIII. — Fol. 28. Explicit : « ...habundare difficile

est continuo. Explicit liber Thopycorum Aristotilis... »

Fol. 29. De sophisticis elenchis. « Incipit liber Elenchorum Aristo-

tilis. De sophyslicis autem elenchis et de hiis... » — Fol. 56 v°. Expli-

cit : « ...inventis autem multas habere grates. ^

Fol. 57. Analytica priora. « Incipit liber Priorum analeticorum

Aristotilis... Primum oportet dicere circa quid... n — Fol. 118.

Explicit : " ...non erit unum unius signum. »

Fol. 119. Analytica posteriora. a Incipit primus liber Posteriorum

analeticorum Aristotilis. Omnis doctrina et omnis disciplina... » —
Fol. 161 V. Explicit : «...ad omnem rem vel verum... Explicit liber... »

XIV» siècle. Vélin. 162 feuillets. 290 sur 195 millim. Initiales de

chaque traité et de chaque livre miniaturées à la façon italienne. Rel.

basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)
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1080 (Ane. fonds 359). Recueil de traités philosophiques d'Aristote,

traduits par Boèce.

Fol. 1. De sophisticis clenchis. « De sophistieis autem elenchis et

de hiis... « — Fol. 28 v°. Explicit : « ...multas habere grates. »

Fol. 29. Analytica priora. « Primum oportet dicere circa quid... «

— Fol. 88 v\ Explicit : « ...non erit unum unius signum. n

Fol. 89. Topicorum libri. « [Pjropositum quidem negocii est metho-

dum invenire... «— Fol. 170 v". Explicit : « ...habundare difficile est

in continuo. Explicit liber Topicorum. n

Fol. 171. Analytica posteriora. a Omnis doctrina et omnis disci-

plina... 5) — Fol. 214. Explicit : u ...se babet ad omnem rerum [sic).

Explicit liber. »

Nombreuses notes marginales et interlinéaires, surtout dans la pre-

mière partie de chaque livre. — Les Topiques, d'une autre main que

les autres traités, sont d'une écriture italienne.

XIV^ siècle. Parchemin. 214 feuillets. 271 sur 206 millim. Rel.

basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1081 (Ane. fonds 354). Tables des livres philosophiques d'Aristote.

Fol. 1. « Abbissus. Nota quodmateria quatuor elementorum... n —
Fol. 27. « Explicit tabula summularum. Deo gracias... »

Fol. 28. « Quoniam, ut habetur primo Paralipomenon, 20, de

corona... » Dans ce préambule, l'auteur expose ainsi l'objet de cette

table : " Eapropter ut quorundam librorum ipsius [Aristotelis], scili-

cet Ethicorum, Politice, Yconomicorum, magnorum Moralium, Retho-

rice et Poetice notabiliora reperiantur... flores et auctoritates in hac

presenti tabula redegi... Eciam ponam aliquando dicta commentato-

rum, scilicet Averoys, Eustrachii (5/c)Linconiensis, Alberti. Quotaciones

vero et principia capitulorum cujuslibet libri in fine tocius tabule ponam,

declarationes vero aliquorum vocabulorum Aristotelis, secundum sen-

tenciam expositorum, scilicet domini Guidonis, ordinis Béate Marie de

Carmelo, cujus ordinis indignus habitum gero, super librum Ethico-

rum, Thome Galterii, Pétri de Alvernia super Polyticam, Bartho-

lomei de Brugis super Ychonomicam, Egidii super Rethoricam

ponam... n — Incipit de la table : " Abraam. Casus narratur de

Abraam, quod fuit ei mandatum... » — Fol. 99 v\ « Explicit tabula

super notabilibus dictis Aristotelis, in libris Ethicorum, Politicorum,

Yconomicorum, magnorum Moralium, Rethorice et Poetice, cum
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dictis eciam quibusdam notabilibus commentatorum preclarissimi ante-

dicli pbilosophi. » — Fol. 100. Table des incipit des cbapitres d'Aris-

tote, etc.

XIV" siècle. Parchemin. 115 feuillets à 2, 4 et 6 col. 293 sur

198 millim. Initiales miniaturées aux fol. 1 et 28 Rel. basane. —
(Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1082 (Ane. 93 suppl.). De principiis tractatus.

Fol. 4. Prologiis. " Principiorurn noticia quam sit efficax et neces-

saria in perscrutatione veritatis... » Suit la table des chapitres des

quatre livres de ce traité; puis : " Incipit liber primus. Capitulum

priinum, in quo, positis quatuor oppositionibus, narratur conclusio

intenta. De materia igitur et forma qualis sit eorum entitas... n —
Fol. 46 v°. Explicit : « ...opposiciones proprie et virtutes alterius

speciei. »

Les fol. 1 à 3, 47 et 48, anciens feuillets de garde, contiennent des

fragments d'un traité philosophique.

Au fol. 46 v% on lit : « Iste liber est fratris Bartholomi (sic) de Ri-

quctis, ordinis Predicatorum, conventus Avinionensis, quem émit

Tliome, anno Domini millesimo CCCGXLIIII, et die xx januarii. »

XIV* siècle. Parchemin. 48 feuillets. 240 sur 168 millim. Demi-

rel. chagrin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1085 (Ane. 112 suppl.). Geraldi de Cellis leclura in Aristotelis

Analytica posteriora et priora.

Fol. 1. et Incipiunt questiones libri Posteriorum. [0]ueritur utrum

logica sit sciencia... » — Fol. 129 v°. « ...in multis locis construe

textum. Explicit liber seulectura libri Posteriorum Aristotilis. jî

Fol. 130. « Questiones libri Priorum. [QJueritur utrum de sillogismo

simpliciter sit sciencia... »— Fol. 155 v°. « Incipit tabula questionum

supra libros Priorum. n — Fol. 157. Commentaire des Analytica

priora. " Texlus libri Priorum. Primum oportet dicere, etc. In isto

libro, sicut in aliis, quatuor cause requiruntur... » — Fol. 209 v°.

« Expliciunt summule libri Priorum, édite a magistro Geraldo de Cellis,

magistro in artibus, legenti actu, reportate per Stephanum Grevi,

anno XXXVII". Laudetur Christus... » Suit une annotation datée de

1354.

Il manque des feuillets après le 119" et le 200*.
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Au fol. 129 v", on lit : « Istc liber est fratris Stephani Hovis, ordinis

Predicatorum, conventus Aviniouensis. «

XIV" siècle. Papier. 209 feuillets. 226 sur 141 millim. Initiales

laissées en blanc. Rel. bois, recouvert de basane. — (Frères Prêcheurs

d'Avignon.)

1084 (Ane. fonds 337). Barthélémy l'Anglais [al. de Glanville).

Tractatus de proprietatibus rernm.

Fol. 1. " Incipit proemium de proprietatibus rerum, fratris Bartho-

loniei Anglici, de ordine fratrum Alinorum. Cum proprietates roium

sequntur substantias... " — Livre I. « De proprietatibus itaque et

naturis rerum tam spiritualium... » — Fol. 282. Kxplicit : « ...et

gloriosus vivens et regnans in secula seculorum. Amen. » Suit la

liste des « Auctores de quorum scriptis sunt hec tractata » . — Fol.

282 v". « Explicit tractatus de proprietatibus rerum, editus a fratre

Bartholomeo Anglico, ordinis fratrum Minorum, item de auctoribus

quorum auctoritatibus iste liber est complelus. 'i

Ce traité a été souvent imprimé au XV* siècle : cf. Hain, n°' 2498-

2511. Sur Barthélémy l'Anglais, cf. Quétif et Échard, t. I, p.' 486;

Wadding, p. 49.

XIV siècle. Parchemin. 282 feuillets à 2 col. 319 sur2il mil-

lim. Initiale du manuscrit miniaturée. Initiale de chaque livr:; très

ornementée. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1085 (Ane. fonds 363). Commentaire sur le livre de Boècc, De

consolatione philosophiae.

Fol. 1. Incipit du prologue, dans lequel l'auteur raconte la vie de

Boèce : « Explanacionem librorum Boecii de consolatione philosophica

ggressurus, votis quorumdam fratrum satisfacere cupiens, qui me ex

professione ordinis Predicatorum... » — Fol. 2. Incipit du commen-

taire : « Consolationes tue letiflcaverunt... Inter letari et letifîcarc hic

intéresse videtur... » — Traité incomplet delà fin; explicit (fol. 9) V):

« ...et habet voluntatem scilieet hominem ambulare et illud... ;'

Les deux feuillets de garde du commencement sont formés par d'an-

ciens feuillets de comptes du XIII' siècle ; une page seule est lisible :

tt Item, Estevenez de l'Eglesi, deit I. gellina par sa maison ou el ite,

qui est las la mason Juhannet de la Font. Item, III. copes de segla... »

A la fln du manuscrit, à l'intérieur de la reliure, est collé un feuillet
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provenant probablement d'un traité de droit canonique du XIV' siècle.

On y lit le cérémonial et les règles à observer pour l'élection d'un

évêque; des gloses marginales accompagnent ce texte.

Fin du XIV® siècle. Parchemin et papier. 93 feuillets à 2 col., les

derniers ont une encoi(i[nure coupée. 253 sur 171 millim. Rel. bois,

recouvert en partie de basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1080 (Ane. fonds 357). Guillaume Ockam. Summa logices ad

Adamum.

Fol. 1. Incipit du prologue : " Quam magnos veritatis sectabitur

fructus... ')— Incipit du traité : a Omneslogice tractatoresincedunt... »

— Fol. 20. Seconde partie. — Fol. 46. « Hic incipit liber Posterio-

rum. Postquam dictum est de sillogismo in communi... » — Fol. 68.

Explicit : " ...Et sic sit dictum de hoc. Explicit Summa seu compen-

dium supra omnes libros logice, ordinata per fratrem Guillelmum Okam,

ordinis Minorum, doctorem in theologia, et fuit finita die lune post

festum beati Barnabe apostoli, anno Domini M°CCC.43°. »

Lacune de 13 feuillets entre les fol. 48 et 49.

Ce traité de logique a été publié à Venise, en 1591. Cf. Wadding,

Scriptorcs ordinis Minorum, p. 156.

XIV« siècle. Parchemin. 68 feuillets à 2 col. 293 sur 202 mil-

lim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1087 (Ane. fonds 342). Recueil de traités de droit et de théo-

logie.

Fol. 1. Henri Rohic. u Repertorium distinctionum super Sextum. »

Incipit du prologue : « In Dei nomine. Amen. [O]uoniam in ope-

ribus virtuosis sua consummacio... " — Incipit du « Repertorium « :

;c Bonifatius. Utrum doctores sint scolaribus preferendi super salu-

tacione Gregorii... » — Fol. 16 v\ « ... facie ad faciem contem-

platur. Amen. Explicit Repertorium distinctionum magistri H. Boich,

super VI" libro. »

Fol. 16 v°. " Riibricelle distinctionum super libro Decretalium, ab

codem Boich. " Incipit : « Ut illud quod (jueritur accurrat facilius,

rubricella omnium distinctionum... -» — Explicit : « ...Quando contra

cleclionem obicitur deffectus, tum incumbit probacio. » — Ces deux

premiers traités sont d'une écriture de la Gn du XIV siècle.

Fol. 50. Trnctatus de interesse. « Hanc singularem constitutionem
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repetendam duxi, arbitratus id fore... n — Ce traité a ctc mal relie ; il

doit être lu du fol. 50 au fol. 62, du fol. 75 au fol. 133, enfin du fol. 63

au fol. 74. Il est incomplet; explicit (fol. 74 v") : « ...illa doctrina bar.

est potius verbalis. " — Ecriture du XVP siècle.

Fol. 134. " Tractatus de potestate ecclesiastica et seculari. » Incipit

du prologue : a Sanctum canibus nullatenus est dandum... )) — Incipit

du traité : « Vir quidam venerabilis octo mihi tradidit questiones... »

— Ce traité qui fait l'historique du pouvoir temporel des papes est

incomplet; explicit (fol. 205 v°) : a ...et libertatibus omnium aliorum

que et quas sine culpa et absque causa minime toUerunt. « — Ecriture

du commencement du XV^ siècle.

Fol. 206. Tractatus de Antechristo. « Prologus in tractatu de Anti-

cliristo. In ultima parte hujus operis de Antichristo et ejus tempori-

bus... ') — Incipit du traité : « Antichristum enim fore ante finem

mundi... »— Fol. 219. Explicit : « ...non remaneant a presenti anno,

qui est ab incarnacione Domini M^.CCC" vel CC.LXIX anni, ut potest

considérant!. " Vers la fin de ce traité, l'auteur dit écrire en l'année 1300.

Fol. 220. Traité contre la doctrine de l'abbé Joachim et de Pierre-

Jean d'Olive, exprimée dans leurs commentaires sur l'Apocalyse. «Deus

apparebat et loqiiebatur Moysi; habuit in capite... » — Fol. 242.

Explicit : « ...clare dicant, ut patet ex supradictis. Et bec sufficiant de

ista questione quo ad presens. »

Fol. 242 \\ Traité adressé au Pape sur le rapport des inquisiteurs

chargés par Jean XXII d'examiner la doctrine de Pierre-Jean d'Olive,

ïncipit du prologue : " Cum potestas apostolica a Christo beato Petro et

ejussuccessoribus data... » — Incipit de la première partie : «Articulus

primus. Primo folio, columpna un, dicit sic : Sciendum quod totum

decursum Ecclesie ab inicio sui... » Plus loin (fol. 245) : « Magistri

vero de isto articulo et contentis in eo sic dixerunt : Hic autem nobis

videtur, salvo in hoc et in omnibus sequentibus judicio summe sedis,

quod divisio illa... apparebit. Michi autem videtur quod prima distinc-

tio... » — Fol. 259 v". Seconde partie. " Et quia perfectionem sexti et

septimi status Ecclesie...» — Fol. 275 v°. Explicit : " ...mane,meridiem

et vesperam, ac eciam noctem. Et hec de isto articulo sufficiant quo

ad presens. » Le rapport des inquisiteurs a été imprimé par Baluze,

Miscellanea (éd. de 1678), t. I, p. 213. Les passages cités dans ce traité

se retrouvent dans cette édition. Sur la doctrine de Pierre-Jean d'Olive,

cf. Daunou, Histoire littéraire de la France, t. XXI, p. 45. — Ces der-
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niers traités sont d'une écriture de la première moitié du XIV' siècle.

XÏV^-XVI" siècle. Papier. 275 feuillets à longues lignes et à 2 col.

298 sur 215 millim. Ucl. peau chamoisée, avec dos en basane. —
(Céleslins d'Avignon, 2 A 45.)

1088 (Ane. fonds 364). Recueil de traités philosophiques.

Fol. 1. Porphyre. Liber Praedicabilium. Traduction de Boèce.

a Incipit liber Predicabilium. Cum sit necessarium, Grisarori... »

— Fol. 16. Explicit : « ...comunitatisque tradictionem. «

Fol. 16. Catégories d'Aristote. Traduction de Boèce. « Incipit liber

Predicamentorum. Equivoca dicuntur quorum nomen... » — Fol. 41.

Explicit : « ...omnes pêne sunt enumerali. »

Fol. 41. Gilbert de la Porrée. Liber sex principiorum. « Forma est

compositioni contingens... » — Ce traité est interrompu après le

fol. 48; les derniers feuillets ont été reliés après le fol. 88 ; cet opus-

cule Gnit au fol. 93 : « ...moveri ut ignis sursum. Et hec de Principiis-

dicta sufficiant. »

Fol. 49. Topiques d'Aristote, traduits par Boèce. « Incipit liber

primus Topicorum Aristotilis. Propositum quidem negotii nostri est... n

— Fol. 85. Livre V. Ce livre est incomplet; les autres manquent. —
Fol. 88 V". Explicit : " ...est ponens assignatum proprium secundumi

hoc... »

Fol. 93. Aristote. Liber de interpretatione. Traduction de Boèce.

" Primum oportet constituere quid sit nomen... » — Fol. 110 v°.

Explicit : " ...non contingit inesse contrariam. Deo gratias. Amen. »

XIV" siècle. Vélin. 110 feuillets. 252 sur 188 millim. Au fol. U
initiale miniaturée représentant le philosophe enseignant; au fol. 49,

initiale miniaturée représentant le philosophe méditant; ces minia-

tures sont de style italien. Couvert, parchemin. — (Frères Prêcheurs

d'Avignon.)

1080 (Ane. fonds362). Commentaires sur des traités philosophiques.

Fol. 1. Commentaire « amagistroGuillelmo Arnaldi » , sur le « Liber

Praedicabilium Jî de Porphyre, les Catégories et le "Liber de interpreta-

tione « d'Aristote. Incipit du prologue : « Sicut dicit philosophus in

tertio de anima, intellectus nosterprivatus est quodlibet... » — Fol. 2.

Incipit du commentaire : « Cum sit neccessarium, Grisarorii, etc. Iste

liber, ut visum est... n — Fol. 10. Sur les Catégories. — Fol. 25 v°.

Sur le Liber de interpretatione. — Fol. 49. Explicit : « ...isti modi
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quatuor supradicli qui addunt moduni specialeni. Kt ista sufflciant

circa hanc lectionem et per conscquens circa totuin librum Peryarme-

nias. Amen. Finito libro... Secundum philosophum, teicio de anima,

objectum intellectus... » — Au bas de la page, on lit : « Explicit scrip-

tum super logicum {sic) veterem, editum a magistro Guillelmo Arnaldi.n

Fol. 58. « Scriptum magistri Vitalis... « super librum sex princi-

piorum. Incipit: « Forma est composicioni, etc.. Secundum philoso-

phum primo Posteriorum et in principio Phisicorum... « — Fol. G5 v°.

u ...hoc deterniinantur questiones. Explicit scriptum magistri Vitalis...

super logicam veterem... » Le mot « Vitalis n est écrit sur un grattage-

Fol. 66 v". Table des questions contenues dans ce volume.

Ce ms. donne les mêmes commentaires que ceux qui sont dans le ms,

ci-dessus n° 1078. La « Lectura 55 du ms. 1077 en diffère par l'arran-

gement et Tordre des articles.

Fin du XIV» siècle. Parchemin. 6Q feuillets à 2 col. 2-46 sur

178 millim. Rel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1090 (Ane. 116 suppl.). Quaestiones melaphysicae.

Manuscrit incomplet du commencement. Fol. 1. Incipit : « ...enini

ponis differentiam inter animam... » — Fol. 14 v^ Incipit du premier

chapitre complet : « Queritur utrum entitas cujuslibet universalis sit

realis et ab omni opère intellectus simpliciter independens... » — La

fin du manuscrit est illisible par suite de Thumidité.

XV' siècle. Papier. 138 feuillets. 235 sur 150 millim. Demi-reL

chagrin.

1091 (Ane. 106 suppl.) . Commentaire, en huit livres, surla physique

d'Aristote.

Fol. 1. Prologue : « [SJicut dicit philosophus in primo Metaphysice,.

quamlibet artem... )) — Fol. 3. Livre I. « [0]ueritur primo utrum de

naturalibus possit esse scientia... » — F" 286. " Explicit tabula...

Presens opus completum est anno Domini M^CD^XLV", dominica

2" Quadragesime, per pauperem fratrem, etc. Sit laus Deo Patri, summo
Christo... »

Un feuillet a été arraché après le fol. 2.

XV" siècle. Papier. 286 feuillets. 220 sur 115 millim. Rel. peaa

chamoisée. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)
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1092 (Ane. 118 suppl.). Traité de grammaire et de rhétorique, par

André Besson.

Fol. 1. « Justieia, que est animi habitus, jus suum unicuique tri-

buens... " — Fol. 107 v\ Explicit : « ...cunctos erigit in bonum. Et

bec sint complementum dicta tocius libelli.

Inlerjectivas nunquam die exposilivas

Atque et idcirco non lias adverbia dico...

Dant prcdicta cani criix duplex et duo navi.

Expliciunt modi Andrée magislri Bessoni, per ipsummet glosati, et

scripti per illustrissimum de Molario Guillermum, Gratianopolis dio-

cesis, sub anno Domini M" CCGC°XXXV». »

XV« siècle. Papier. 107 feuillets. 217 sur 150 millim. Rel. bois,

recouvert de peau chamoisée. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1095 (Ane. 85 suppl.). Recueil de traités philosophiques.

Fol. 1. K Lectura in libros Metaphysicae Aristotelis, a Johanne Her-

vei. Hic incipit primus liber Metaphysice Aristotelis, anno Domini

]\P CCCG° XXV1°. Girca primum librum metaphysice queritur utrum

omnes homines natura scire desiderant... » — Fol. 95. " Finis hujus

quinti libri et bec de quinto libro dicta suffîciant. Expliciunt quinque

libri Metaphysice Aristotelis, lecti a venerabili philosopho, magistro in

artibus, Johanne Hervey, in vico Straminis, in magnis scolis Fran-

cie. n — Fol. 96. « Hic incipit duodecimus liber Metaphysice. Girca

duodecimum librum Metaphysice Aristotelis, queritur primo utrum

materia faciat substantiam... » — Fol. 105 v**. « Explicit duodecimus

Metaphisice. jî

Fol. 106. ce De anima, secundum Bicilleum. [S]icut dicit Damascenus,

impossibile est substantiam... [S]ciendum autem in primis quod multo-

rumopinio... » — Fol. 120. Explicit : « ...non est abiciens vitam,sed

simul cum ea, etc. Deo gratias. Hec dicta sunt secundum Bicilleum,

de anima. « — Au fol. 120 v" et 121, figure phrénologique expliquée.

Fol. 122. Tractatus de entelichia. Livre I. « Girca primum librum

de endelichia movetur talis questio : Utrum inter partes philosophie

naturalis scientia de anima sit melior... n

Fol. 193. De anima, in tractatum Aristotelis. « Anima, in prima sui

creatione, est tanquam tabula rasa... )i — Incipit du commentaire :

« Bonorum et honorabilium. Iste liber in prima sui divisione dividitur

in partes duas... 55
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Fol. 219. Autre commentaire sur le même traité d'Aristote. « Bono-

rum et honorabilium... Iste liber tractabilis de anima dividitur in très

partes secundum très libros... » — Traité incomplet. Fol. 245.Explicit:

« ...secundum motum progrescivum et deinde procedendo et e... »

Entre les fol. 204 et 205 a été relié un fragment de lettre, dont

voici le commencement : « Magister Guillelme. Cum audiverim quod

dominus Berengarius Barre olim beneficium permutaverit de suo bene-

ficio, quia in aliud transgressus fuerit in episcopatu Montisalbani... «

XV* siècle. Papier. 245 feuillets à 2 col. et à longues lignes.

229 sur IGOmilIim. Rel. bois, recouvert de peau cliamoisée. — (Cha-

pitre de la métropole d'Avignon.)

1094 (Ane. fonds 369). Gautier Burley. Explanationes in libros

Politicorum Aristotelis.

Fol. 1. Prologue, avec dédicace de l'ouvrage à l'évêque de Durham,

Kichard de Bury : u Reverendo in Christo... domino Richardo... Du-

nelmensis sedis episcopo, servus clericorum minimus Bualterius (sic) de

Burlei, m., salutem et... Requisivit me vestra paternitas reverenda ut

librum Politicorum Aristotelis explanare... » — Fol. 2. Livre I.

« Subjectum libri Politicorum est civitas... » — Fol. 251. ce ...tanto

magis utile est seu bonorum. Expliciunt octo libri Politicorum. »

XV« siècle. Papier. 251 feuillets. 228 sur 153 millim. Rel. bois,

recouvert de peau cliamoisée, avec restes de fermoirs. — (Frères

Prêcheurs d'Avignon.)

1095 (Ane. fonds 347). Boèce. De consolatione pliilosophiae.

Fol. 1.

t [C]armina qui quondam studio florente peregi... b

Manuscrit incomplet de la fin. Le fol. 76 se termine au milieu de la

première pièce en vers du livre IV :

« ...Atque ubi jam exausli fuerit satis... »

Nombreuses notes marginales et interlinéaires.

XV** siècle. Papier. 76 feuillets. 302 sur 214 millim. Rel. basane.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1096 (Ane. fonds 391). « Anicii Manlii Severini Boecii , exconsulis

illustris, ordinarii patricii, de consolatione philosophiae liber. »

Fol. 1.

a Carmina qui quondam studio florente pere;{i,.. i
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Fol. 116 V". Explicit : « ...cum ante oculos agitis judicis cuncta

cernentis. Finito libro... "

Un certain nombre de notes marginales et interlinéaires.

Fin du XV" siècle. Papier. 116 feuillets. 217 sur 148 millim. Rel.

peau chamoisée. — (Chapitre de la métropole d'Avignon.)

1097 (Ane. fonds 459). Recueil.

Fol. 3. Gautier Burley. De vita et moribus philosophorum et poeta-

rum. " De vita et moribus philosophorum veterum tractanlur multa...

Thaïes, philosophus Asiauus, ut ait Laerlius... « — Fol. 75. Explicit :

« ...ad Cosdre, regem Persarum. Et sic est finis istorum. Deo

gratias... »

Cet ouvrage de Gautier Burley a été souvent imprimé dès le XV siè-

cle : cf. Hain, n"' 4112 à 4124.

Fol. 77. Sermon prononcé au concile général de Constance. Incipit :

« Facta est tranquillitas... Reverendissimi et reverendi Patres et

domini, murus et ante murale domus Israël propugnatores... » —
Fol. 95 v\ Explicit : « ...patronus ipse navis hujus, qui est in secula

seculorum. Amen. Explicit. j?

XV® siècle. Papier. 95 feuillets. 257 sur 173 millim. Première ini-

tiale miniaturée. Rel, basane. — (Bibliothèque Calvet.)

1098 (Ane. 395 suppl.). Recueil de traités théologiques et philoso-

phiques.

Fol. 2. Lettre de Nicolas de Clamanges. « Epistola continens etates

animi et corporis et proprietates earum tam bonas quam malas in

génère, édita a magistro N. de Clamengiis. Jocos itcrum proponis et

fabellas... « — Fol. 8. Explicit : « ...atuo labi pectore non permicte.

Explicit. »

Fol. 11. Traité théologique incomplet. Incipit : « ...vel immédiate

ad bene moraliter gratuiteque vivendum... n — Fol. 12 v". Explicit :

« ...non lu omnibus pro omni tempore... 5)

Fol. 13. Gerson. Regulae morales. « Alique conclusiones de diversis

materiis moralibus, valde utiles, a domino cancellario. Agamus nunc

intérim quod natura... » — Fol. 42. Explicit : « ...vel libertatibus

penitus spoliare contenderet. » Cf. œuvres de Gerson, t. III, col. 77

à 106.

Fol. 43. Pétrarque. De remediis adversae fortunae. u Egisse mecum
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nimis illiberaliter naturam qucror, que deformem genuit... » —
FoL 186. Explicit : " ...curam hanc linque viventibus. Amen. Fran-

cisci Petrarche, laureati poète, egregium opus de remediis adverse

fortune explicit. Deo gratias. » Cet ouvrage forme la seconde partie du

traité de Pétrarque si souvent imprimé sous le titre de De remediis

utriusqueforlunae.

XV« siècle. Papier. 187 feuillets. 169 sur 121 millim. Rel. par-

chemin, dos basane. — (Gélestins de Gentilli, puis Célestins d'Avi-

gnon, 5 A 80.)

1099 (Ane. fonds 349). Recueil de questions philosophiques, écrit

par Pierre Pancouke, étudiant à Paris.

Fol. 1. Sur le «Liber praedicabilium r, de Porphyre. « Circa librum

predicabilium, queritur utrum logica sit scientia ab aliis distincta... n

— Fol. 22. Explicit : a ...non coincidunt in idem secundum religio-^

nem et rationem. »

Fol. 22 v°. Sur les Catégories d'Aristote. " Utrum de Predicamentis

sit scientia rationalis... n — Fol. 42. « Et est finis Predicamentorum,

finitus in mense februarii, per manus Pétri Zwancke, anno Domini

M" CCCC XLIX% Parisius. Explicit. ))

Fol. 43. Sur le " Liber sex principiorum » de Gilbert de la Porrée.

" [C]irca librum sex principiorum Gilberti Porretani, etc. Utrum prê-

ter ea que tradita sunt ab Aristotele de predicamentis sit utile... »

— Fol. 50. « Iste liber finitus erat Parisius, nona die mensis marcii,

in vico Straminis, per manus Pétri Zwancke, anno M° CGGG° XLIX°. »

Fol. 51. Sur le « Liber divisionum » de Boèce. " Utrum de divisi-

bili sit scientia... » — Fol. 54. « Et hec de Divisionibus Boecii. Iste

liber ultimus logice finitus erat Parisius, per manus Pétri Pancouke,

qui proprie vocatur Zwancke, tercia die octobris, anno M" GGCC^L"...

sub venerabili magistro, magistro Fohoardo Hameronge. "

Fol. 55. Sur le a Liber de interpretatione » d'Aristote. " [C]irca

librum primum Peryarmenias Aristotelis primo movelur questio,

utrum de enunciacione sit scientia tanquam de subjecto... » —
Fol. 64. « Et hec de primo Periarmenias. Iste liber finitus erat Pari-

sius
,
per manus Pétri Zwancke, anno Domini M" CCCG° XLIX% xx" die

marcii, in vico Straminis. Explicit. » — Fol. 64 v°. « [C]irca secun-

dum librum... Utrum ab affîrmativa... v, — Fol. 68. « Iste liber fini-

tus erat Parisius, per manus Pétri Pancouke, qui proprie vocatur
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Zwancke, de mane, in collegio magistri Jacobi de Gauda, die xi" apri-

lis, quando cantabatiir in ecclesia Eduxil Dominus, elc, anno Domini

M^CCGC^L... sub venerabili magistro Fohoardo... »

Fol. 69. Sur les « Analytica priora ^5 d'Aristote. « Utrum de sillo-

gismo simpliciter sit scientia... n — Fol. 82 v°. Explicit du 1" livre,

termine le 16 mai 1450. — Fol. 83. Livre II. « Utrum idem sillo-

gismus potest inferre... « — Fol. 89. Explicit, daté du 11 juin 1450.

Fol. 89 v°. Sur les « Analytica posteriora » d'Aristote. « Utrum

sillogismus demonstrativus sit subjectum scientie hujus libri. .. » —
Fol. 105. Explicit du livre I, « in collegio magistri Jacobi de Gauda r,

,

le 6 août 1450. — Fol. 105 v**. Livre II. « Utrum questiones sint

equales... » — Fol. 111. Explicit : « Per manus Pétri Pancouke, qui

proprie vocatur Zwancke de Dixmuda. » 9 septembre 1450.

Fol. 114. Sur les Topiques d'Aristote. Livre I. « Propositum

quidem negocii ...Utrum de sillogismo dialectico tanquam de pro-

prio... r) — Fol. 120. Explicit du livre I, " in collegio magistri Jacobi

de Gauda « , P"" avril 1449 (1450), suivi delà 'j- Tabula questionum. »

— Fol. 120 \\ Livre II, terminé le 28 avril 1450. — Fol. 125 v°.

Livre III, terminé le 11 mai suivant. — Fol. 128. Livre IV, fini le

10 juin suivant.

Fol. 130 v°. Sur le « De sophisticis elenchis n d'Aristote. Livre I.

« Utrum de elencbo sophistico sit scientia specialis... « Terminé le

17 septembre 1450. — Fol. 141 v°. Livre II, terminé le 22 du

même mois. — Fol. 144. « Utrum necesse sit determinare de solu-

tione paralogismorum... » — Fol. 147. « Et sic est finis Elen-

chorum. n

Fol. 148. Sur PÉthique à Nicomaque, d'Aristote. Livre I. « Omnis

ars... Utrum de moribus et virtutibus humanis... » Terminé le 30 mai

1450, le jour de la Trinité, « ante vesperas « . — Fol. 156. Livre II,

terminé a in fcsto sancti Jacobi et Cbristofori », 1450. — Fol. 161.

Livre III, terminé le 5 septembre suivant. — Fol. 165. Livre IV, fini

le 11 novembre suivant. — Fol. 170. Livre V, terminé le 10 février

1450 (1451). — Fol. 174 v». Livre VI. — Fol 179 v°. « Et bec de

sexto libro Ethicorum, fînito Parisius, per manus Pétri Pancouke, qui

proprie vocatur Zwancke, anno Domini M"CCCC°LP, in festo Transla-

tionis sancti Nicholai... n

XV" siècle. Papier. 179 feuillets. 316 sur 218 millim. Rel. basane.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)
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1100 (Ane. fonds 368). Recueil de traités philosophiques et théo-

logiques.

Fol. 1. De Iribulationis utilitate. Traite incomplet du commence-

ment. Incipit : « ...potest attendi. Primo in hoc quia secundum quod

tribulatio augetur... » — Fol. 13 \\ Explicit : u ...in premio quem
repromisit Deus diligentibus se. Explicit de tribulatione. »

Fol. 14. « De tribulatione. Omnis tribulatio, qualiscumque sit que

accident... ne deficiat anima mea sub disciplina tua. y> — Fol. 14 v\

«De paciencia in tribulationibus. Si tibi tribulationes a Deo... ipse

nobis promisit. ji

Fol. 15. Abrégé du ce Compendium consolationis theologiae » de

Gerson. " Quoniam, secundum Apostolum, quecumque scripta sunt...

Idcirco consideratis hujus mundi tribulationibus... « — Fol. 93 v°.

Explicit du livre XV et dernier : « ...justificatus fueris, securus eris,

prestante Domino nostro Jhesu ...seculorum. Amen. »

Fol. 95. Gerson. De consolatione theologiae. « Incipit liber primus

de consolatione théologie, egregii doctoris magistri Johannis de Gerson,

olim cancellarii ecclesie Parisiensis, editus ab eodem post concilium

Constanciense. Quecumque scripta sunt, ait magnus ille discipu-

lus... " — Fol. 163. Explicit : a ...et consolationem scripturarum

spem habeamus. Amen... » Ce traité est publié dans les œuvres de

Gerson, t. I, col. 129.

B'ol. 163 v°. Compilation sur la confession. « Compilatio presens

materiam habens confessionem nullum operis profitetur auctorem,

sed tôt habet auctores quod continet auctoritates... Primum est ut

instruatur sacerdos ad taxandam penam... « —-Fol. 193. « ...si res-

pondeas non décrit ut pecces. Explicit. n

Fol. 193. Résumé du traité de S. Bonaventure " De praeparatione

ad missam » . a Hoc opus frater Ventura cardinalis dicitur compilasse,

in quo informat et ammonet quosdam sacerdotes minus caute et cir-

cumspecte célébrantes, unde docet hec servanda fore a quolibet sacer-

dote celebraturo. Primum est intencionis discussio, ne propter vanam

gloriam... jî

Fol. 193 M\ « Nota pulchra ex dictis venerabilis Bede presbyteri.

Sacerdos qui non célébrât missam quando bono modo potest... accé-

dât hec ille. »

Fol. 193 v°. u Bernardus. sacerdos, cottidie os tuum Christi effî-

citur... in sterquilinio sepeli. »
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Fol. 195. Gerson. « Tractatus de arte audiendi confessionem. [E]tsi

virtus qiiam assuecio certius... ^^ — Fol. 201 v°. « ...et oraiido eru-

dietur atquc proficict, etc. Explicit tractatus de arte audiendi confes-

siones a magistro Johanne Gerson, venerabili doctore, editus. n

Cf. œuvres de Gerson, t. II, col. 446.

Fol. 203. a Epistola Leonardi Arctini (Léonard Bruni d'Arezzo) in

ypocritas. Ex omni génère hominum, quos variis damnabilibusque... n

— Fol. 207 v". " ...non curiosus sis, sed in tua, etc. Explicit. » Cette

lettre a été publiée plusieurs fois : cf. Fabricius , Bihliotheca latina,

au mot Brlxus.

Fol. 208. « Hec prosa cantari solet Home et alibi in missis defunc-

torum. Dies ire... "

Fol. 209. Traité sur la confession de Jean de Capistrano. " [Sjicut

•dicit bcatus Joliannes... Si confiteamur peccata... Idcirco, fili, quia

postulasti a me fratre Johanne, ordinis fratrum Minorum, indigno et

non omnino inutili penitenciario dominipape... »— Fol. 241. « ...cus-

todiat a periculis et peccatis. Explicit confessio. »

Fol. 242. a Isli sunt casus de quibus non possunt fratres Mynores

absolvere quanquam nec eciam Predicatores absque sententia domini

pape vel alterius loco ejns... «

Fol. 246. " Infrascripti casus sunt casus majoris excommunicatio-

nis... »

Fol. 253. Tractatus de consciencia, attribué à S. Bernard. « [G]on-

sciencia in qua perpetuo anima mansura est, ediûcanda est... » —
Fol. 264 v°. Explicit : « ...a corde tuo expellere hec sepe cogita.

Explicit libellus de consciencia beati Bernhardi. » — Suit la table des

15 chapitres.

Au fol. 194 v°, on lit : « Ego frater Ludovicus Selaqui, ordinis

{fratrum Predicatorum], sum possessor hujus codixis... »

XV^« siècle. Papier. 265 feuillets. 212 sur 143 millim. Bel. basane.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1101 (Ane. fonds 350). Traité de philosophie, d'après Aristote.

Fol. 1. Prologue, u Philosophiam vestibus indutam preciosis... »

— Incipit du livre I : « Summus igitur vestis philosophie texlor Aris-

ioteles... »

Fol. 192. a ...et omnibus sancte curie celestis. Amen. Et sic est

finis... Islo liber fuit finilus pcr me, Franciscum de Casleto, tune tcm-
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poris in artibus Tolonie magistrum, auno Domini milesimo CCCC° tri-

cesimo septimo, in mense mai, videlicet tune temporis feria secunda

ante festum Pentecostes, que fuit in secunda septimana mensis mai... »

XV» siècle. Papier. 192 feuillets à 2 col. 30o sur 215 millim. Rel.

basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1102 (Ane. 339 suppl.). Cours de philosophie, d'après Aristote.

Fol. 3. « Quaestiones prooemiales de dialectica. n — Fol. 14. « Dis-

putatio de rébus universis. ^ — Fol. 35. « Commentaria in anteca-

tegorias Aristotelis. » — Fol. 64. « De posteategoriis. » — Fol. 68.

(c Tractatus in librum de interpretatione. n — Fol. 116. Commen-
taire des huit livres de la Physique d'Aristote. — Fol. 171. « De gène-

ratione et corruptione. « — Fol. 217. « Commentaria in libros très

Aristotelis de anima. « — Fol. 266. « Traetatus in libros Metaphy-

sieae Aristotelis. »

XVIP siècle. Papier, 286 feuillets. 148 sur 99 millim. Rel. peau

chamoisée.

1105 (Ane. 120 suppl.). Universalis philosophia Aristoteliea.

Fol. 2. " In universalem philosophiam praefatio. r, — Fol. 3 v".

Logique. — Fol. 136. a In decem libros Ethieorum seu Moralium

Aristotelis ad Nicomachum. » — Fol. 181. Sur la Physique d'Aristote.

— Fol. 253 v°. « In duos libros Aristotelis de ortu et interitu. « —
Fol. 267. « In très libros Aristotelis de anima. » — Fol. 307. a In

libros Aristothelis de eoelo. » — Fol. 339. a In libros meteororum

Aristothelieos. » — Fol. 355. « In Metaphysicam -^ Aristotelis.

XVIP siècle. Papier. 378 feuillets. 216 sur 157 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Oraloriens d'Avignon.)

1104 (Ane. fonds 473). « Cursus philosophieus, veterem et novam

philosophiam eompleetens. »

Fol. 1 . Quaestiones prooemiales. — Fol. 34 v". Prima pars. Logiea.

— Fol. 113. " Philosophiae pars seeunda seu physiea. »

XVIP siècle. Papier. 347 feuillets. 187 sur 141 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. Générât, 8 avril 1854.)

1105 (Ane. 64 suppl.). « Philosophia novantiqua, quae tum a

veteribus tum a modernis fuerunt adinventa et excogitata eontinens,

TOME xxvii, 33
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tradita a venerabili Pâtre Bernardo Cumont, sacerdote celestino,

alumnis Parisiensibus, anno Domini millesimo sexcentesimo nonage-

simo. » — A l'intérieur de la reliure, on lit : " Frater Angélus Mabiez,

professus de Columberio, huic animum appulit Parisiis, eodem anno. »

Fol. 1. « Introductio. 15 — Fol. 13 v". a Pars prima philosophiae.

Logica. » — Fol. 192. « Metaphisica. 15 — Fol. 299. « Physica. « —
Fol. 383 v\ " Appendix ad praeludia de mundo. r>

XVIl« siècle. Papier. 388 feuillets. 235 sur 174 millim. En face du

fol. 1, gravure par Lochon du portrait du Dauphin, fils de Louis XIV.

Rel. basane.

1106 (Ane. 59 suppl.). u Cursus philosophicus. »

Fol. I. « Index rerum. » — Page 1. Logique. — Page 95. Méta-

physique. — Page 231. Physique; la fin de la première partie est datée

de 1686. — Page 683. Morale. — A la page 774, on lit : « Finis...

Jacquet. 1687. »

XVIP siècle. Papier, iv feuillets et 775 pages. 225 sur 174 millim.

Rel. basane.

1107 (Ane. 142 suppl.). « Primum volumen philosophiae. »

Fol. II. « Isagoge seu brevis introductio ad logicam. » — î^ol. 1.

u Controversiae logicae. » — Fol. 87. a Controversiae physicae. »

— Fol. 234. a Istud primum volumen philosophiae traditum fuit a

reverendo Pâtre Guillaume, anno 1646. »

XVIP siècle. Papier, xviii et 238 feuillets. 206 sur 150 millim.

Couvert, parchemin.

1108 (Ane. 185 suppl.). « Convivium sapientum, in quo de rébus

philosophicis veterum recentiorumque sententiae discutiuntur. »

Fol. 2. « Prologus. « — Fol. 17. « Pars prima. Logica. » —
Fol. 224 v\ « Finis logicae, die lA" martii, anno 1635. »

XVII« siècle. Papier. 224 feuillets. 199 sur 134 millim. Rel. peau

chamoisée.

1109 (Ane. 303 suppl.). Cours de philosophie.

Page 1. « Pracfatio in universum opus philosophicum. » —
Page 45. Logique. — Page 365. Métaphysique.

XVIP siècle. Papier. 485 pages. 172 sur 120 miHim. Rel. basane.
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1110 (Ane. 362 suppl.). « Compendiosissiina tolius pliilosopbiae

synopsis. ^

Fol. 3. « Synopsis dialecticarum disputationum. n — Fol. 36.

a Synopsis disputationum physicarum. n — Fol. 68. « Synopsis libro-

rum de coelo. y^ — Fol. 85. « Synopsis disputationum de générations

et coiTuptione. " — Fol. 106. ^ Disputatio de meteoris. » —
Fol. 129. « Synopsis librorum de anima. « — Fol. 179. « Synopsis

primae philosophiae sive metaphysicae proprie dictae. »

XVII* siècle. Papier. 219 feuillets. 136 sur 91 millim. Demi-rel.

chagrin.

1111 (Ane. 367 suppl.). « Iste libellus complectitur totam pbiloso-

phiam R. P. Maillât, ordinis fratrum Praedicatorum, in compendium

reductam, ab uno ex alumnis congregationis sanctissimi Sacramenti. d

Fol. II. « Enchyridion thomisticae pbilosophiae in logicam, meta-

physicam et physicam tripartitae. '^

XVIP siècle. Papier, v feuillets et 326 pages. 121 sur 85 millim.

Rel. basane.

1112 (Ane. 325 suppl.). Philosophia naturalis, « annotata a viro

doetissimo domino Gueretio, in collegio Claromontanorum. »

XVIP siècle. Papier. 167 feuillets. 158 sur 108 millim. Couvert,

parchemin.

1115 (Ane. 113 suppl.). Cours de philosophie résumant et eom-

mentant les livres philosophiques d'Aristote (logique, métaphysique,

morale, etc.).

XVIP siècle. Papier. 231 feuillets. 223 sur 180 millim. Couvert,

parchemin.

1114-1115 (Ane. 147 suppl.). In universam Aristotelis philoso-

phiam disputationes.

Tomel. Fol. 1. « In universam Aristotelis logieam... » Commencé

le 8 octobre 1651. — Fol. 92. « Traetatus primus de ente naturali,

in libros Aristotelis de auditu physico. " Cours de physique. — Table

à la fin de chacun de ces deux traités.

Tome II. Fol. 1. «Traetatus seeundus physicae, in quatuor libro

Aristotelis de coelo et démentis. » — Fol. 85. « Traetatus tertius... de
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corpore naturali ut animato seu de ipso homine. » — Fol. 234.

« Tractatus philosophiae ultimus, de disciplina morali... » Terminé le

H janvier 1653.

A Tintérieur de la reliure, on lit : a F. Joannes Chrysostomus a

S'° Vincentio, carmelita. »

XVII« siècle. Papier. 282 et 287 feuillets. 210 sur 150 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Carmes de Saint-Hilaire de Ménerbes.)

1116 (Ane. 128 suppl.). « Summa totius philosophiae in très par-

tes divisa, logicam, phisicam et metaphisicam, juxta mentem Aristo-

telis atque angelici doctoris. w

La seconde partie (fol. 112) est datée de 1650 au commencement

et de 1651 à la fin (fol. 292). — Au fol. 327, on lit : « Hanc philoso-

phiam legit V. P. frater Joannes Evangelista Aginnas, in conventu

Sancti Ludovici; obiit in conventu Sanctae Mariae de Bono occursu,

anno 1653, die décima julii. »

Parmi les notes théologiques qui sont à la fin du volume : fol. 332 v" :

« Quinque propositiones damnatae Jansenii -n
;
— fol. 335 : « Pas-

sage formel de l'angélique docteur S. Thomas en faveur de l'Immacu-

lée Conception, v

XVI® siècle. Papier. 336 feuillets. 214 sur 154 millim. Gravures

dans le texte. A l'intérieur de la reliure, dessins à la sanguine repré-

sentant d'un côté un Capucin, de l'autre Pénélope. Rel. basane. —
(Tiers Ordre de S. François d'Avignon.)

1117 . « Philosophia peripatetica. » Logique.

Daté à la fin de 1686.

XVII^ siècle. Papier. 164 feuillets. 184 sur 127 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. l'abbé Saurel, 23 mai 1852.)

1118 (Ane. 181 suppl.). « Philosophiae christianae cursus, in logi-

cam, physicam et metaphysicam communiter distinctus. »

Fol. 408, après la table des chapitres du traité : « Incipiunt thèses

in totam physicam. »

Au fol. 169 v% acte de naissance à Arles d'Honoré Perrin, 19 dé-

cembre 1606.

XVII« siècle. Papier. 413 feuillets. 199 sur 140 millim. Rel.

peau cbamoisée. — (Ex libris « fralris Ludovici Perrin, ordinis Prae-

dicatorum j5.)
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1119 (Ane. 92 suppl.). » Philosophia thomistica. »

Fol. I. Logique. — Fol. 31. Physique.

XVII" siècle. Papier. 253 feuillels. 228 sur 165 millim, Rel. basane.

1120 (Ane. 171 suppl.). " Summa phiiosophiea, angelifci] doctoris

e mente deprompta, a fr. Carolo Guilhet, philosophiae lectore in con-

ventu RR. PP. Minimorum Aquensium, dictata. »

Fol. 1. « Pars prima, de subtilitate disserendi seu dialectica. jî —
Fol. 200. « Pars secunda, de naturali theologia seu metaphysica. n

Incomplet de la fin.

XVII« siècle. Papier. 268 feuillets. 307 sur 153 millim. Rel.

basane. — (Minimes d'Aix.)

1121 (Ane. 317 suppl.). « Philosophia angeliea seu puriora divi

Thomae dogmata. »

Page 1. Logique. — Page 121. Métaphysique. — Page 69. Morale.

A la page 3, dédieace de ce cours à S. Thomas par les philosophes

de Narbonne. 1683. — A la fin du volume, date de 168i.

XVII« siècle. Papier. 217 pages. 163 sur 120 millim. Gravures au

commencement et à la fin du manuscrit et entre chaque traité. Rel.

basane.

1122 (Ane. 264 suppl.). « Germanum philosophicae veritatis

domicilium subtilissimi Joannis Duns Scoti fundamentis innixum in

logicam, physieam et metaphisicam tripartitum. Aquis Sextiis, sub reve-

rendo Pâtre Pacifico Ferrario, fr. Salvator Ruffy, philosophiae alum-

nus. 1630. »

Fol. 434 v°. u Harum propositionum veritatem propugnabit frater

Salvator Ruffy, in comitiis provineialibus Provineiae in conventu nos-

tro Avinionensi eelebrandis, die 4 februarii anno 1632, sub auspiciis

R. P. Pacifici Ferrât, philosophiae professons. « — Fol. 436. « Index

omnium rerum. »

XVIP siècle. Papier. 440 feuillets. 188 sur 125 millim. Couvert,

parchemin

.

1125 (Ane. 178 suppl.). a Cursus philosophieus, ad mentem doc-

toris subtilissimi, examinatus et datas a reuerendo Pâtre Hieronimo

Guillaumon, anno Domini 1657, die 20 junii. n
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Fol. 2. Logique. — Fol. 78 v°. Physique. — Fol. 146. « Tracta-

tus in libros de coelo et mundo. n — Fol. 170. " De ortu et interitu.»

— Fol. 190 V. « De corpore animato. •»

XV1I« siècle. Papier. 232 feuillets. 203 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

1124 (Ane. 157 suppl.). Cours de philosophie.

Page 1. « Primae philosophiae sive metaphysicae placita peripatetice

evoluta. " A la fin (page 208) : " Dictabat philosophus Aquensis, Aquis

Sextiis, die 7 julii, anno 1628. » — Page 212. « Synopsis metaphysi-

cae. r>— Page 252. « Disputationes morales, juxta peripatetica et chris-

tiana placita institutae. » A la fin (page 596) : " Dictabat philosophus

Aquensis R. P. Baro, 21 julii, anno 1628. )? — Page 604. Table des

matières.

XVIP siècle. Papier. 612 pages. 205 sur 150 millim. Rel. peau

chamoisée.

1125 (Ane. 99 suppl.). Recueil de traités philosophiques.

Foi. 1. " Tractatus de libero arbitrio « R. P. Ludovici le Mar-

chand. — Fol. 151. « Dilucida totius philosophiae compendia. »

XVII« siècle. Papier. 229 feuillets. 224 sur 170 millim. Rel. basane.

1126 (Ane. 200 suppl.). Cours de philosophie.

Page 1. « Disputationes de morali. » — Page 101. « Disputationes

de anima, n — Page 371. a Disputationes metaphysicae. »

Une annotation qui se trouve sur le 1"" feuillet de garde semble indi-

quer que ce cours a été écrit par Claude Dumouster, sous la dictée du

P. Gaspard Boffin.

XVII* siècle. Papier. 413 pages. 195 sur 146 millim. Rel. par-

chemin.

1127 (Ane. 79 suppl.). Traités philosophiques.

Fol. 1. « Brevis et compendiosa totius dialecticae Summa,

a DD. R. Berruier, in collegio Becodiano, anno Domini 1601, data. »

— Fol. 27. a Commentaria et disputationes in universam Aristotelis

logicam, a DD. Berruyer... dictata, in licaeo Becodiano, anno

Domini 1601, die vero 3° octobris. y) — Fol. 239. « In libros Topico-

rum prefacio, a domino Grassotio, in collegio Laexoveo data. 1602. »
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— Fol. 287. « Tractatus in philosophiae moralis textum ab Aristotele

conscriptum. « Terminé le 13 avril 1602.

XVII" siècle. Papier. 354 feuillels. 231 sur 176 millim. Rel. basane

ornementée; sur les plais : pasghasivs salyknsis. — (Chartreux de

Bonpas.)

1128 (Ane. 261 suppl.). Traité de logique, avec index à la fin.

A l'intérieur de la reliure, la date 1666.

XVII* siècle. Papier. 380 pages. 187 sur 132 millim. Rel. basane.

1129 (Ane. 329 suppl.). " Compendium logices. «

Ce traité est précédé de « Brevis et accurata tractatio de terminis ad

introductionem philosophiae necessariis » , et suivi (p. 289) de « Ta-

bulae predicamentorum » .

Sur le l"feuillet de garde : « Hic liber scriptus fuit a me, anno 1645.

B. Ribere. "

XVIP siècle. Papier. 323 pages. 154 sur 105 millim. Nombreux
dessins à la plume. Rel. peau chamoisée.

1150 (Ane. 336 suppl.). Cours de logique.

Fol. 1. « Summulae logicales, quibus rudimenta logicae explican-

tur. » — Fol. 60. « Disputationes in universam Aristotelis dialecti-

cam, justa angelici doctoris divi Thomae et scholae ejus doctrinam. n

— Fol. 272. Index.

XVIP siècle. Papier. 277 feuillels. 150 sur 105 millim. Rel. par-

chemin.

1151 (Ane. 292 suppl.). « In universam Aristotelis logicam dispu-

tationes. »

Ce cours de logique est précédé de « quaestiones proemiales « ;
—

au fol. 64 : « Compendium logicae. Joannes Damianus, Avenionensis,

anno 1608.»

XVII« siècle. Papier. 368 feuillets. 180 sur 127 millim. Couvert,

parchemin.

1152 (Ane. 223 suppl.). Disputationes in libros Aristotelicos.

Fol. 1. « Disputationes in decem Aristotelis libros de Moralibus sive

Ethicis ad Nicomacum. » — Fol. 43. " Disputationes in duos Aristotelis
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libros de generalione et corruptione. » — Fol. 94. « Dispntationes in

quattuor Aristotelis libros de mundo et coelo. « — Fol. 137. a Dispu-

tationes in très Aristotelis libros de anima. » — F^ol. 229. u Theologia

natnralis. Dispntationes in universam Aristotelis metaphysicam. i) —
Fol. 270. aBrevis elucidatioin quattuor libros Aristotelis meteorornm...»

XVII* siècle. Papier. 287 feuillels. 190 sur 136 millim. Rel. peau

chamoisée.

1155 (Ane. 56suppl.). Cours de philosophie.

Fol. 1. « Compendiuni philosophicum. ^ — Fol. 55. Logique. A la

fin (fol. 131): «Scripsitfrater JoannesBaptistaBourdier, subR. domno

Joachimo Tempier, professore, anno Doniini 1741. » — Fol. 133.

Métaphysique. — Fol. 203. « De angelis. » — Fol. 215. « Phisica. »

Terminé le 15 novembre 1741. — Chacun de ces traités, excepté le

« De angelis » , est suivi d'un index.

XIIII« siècle. Papier. 304 feuillets. 240 sur 178 millim. Rel.

basane. — (Collège de Saint-Martial d'Avignon.)

1154-1158 (Ane. 76 suppl.). a Philosophia, data a DD. Petro

Lemonnier, e regia scientiarum Academia et philosophiae professore

in collegio Harcuriano, anno Domini 1734, scripta vero a Ludovico

Thabour, ejusdem DD. Lemonnier auditore. » Tomes I, 111, IV, V et Vl.

Tome I. Fol. 1. Compendiuni philosophiae. — Fol. 63. « Prima

pars seu logica. « Terminé le 14 février 1735. — Fol. 228. « Index

omnium rerum. »

Tome m. Fol. 1. « Brevis de arithmetica tractatus. « Terminé le

14 juin 1735. — Fol. 56. " Tertia philosophiae pars seu physica.

Physica generalis. » Terminé le 5 octobre 1735. — Fol. 158. Index

des matières d'arithmétique.

Tome IV. Physica particularis. Incomplet du commencement; des

feuillets ont été arrachés encore entre les fol. 53 et 54.

Tome V. « Physica particularis. » — Fol. 38 v". « De corporibus

coelestibus. » — Fol. 117. « De mixtis corporibus. n — A la fin, la

date du 4 juin 1736.

Tome VI. " Ethica seu moralis. ^ Terminé le 31 juillet 1736. —
Des feuillets sont déchirés entre les pages 34 et 55.

XVIII« siècle. Papier. 235, 158, 190, 270 feuillets et 301 pages.

223 sur 160 millim. Rel. basane.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGiMOxV. 521

1139 (Ane. 188 suppl.). « Hortus philosophicus quadripartitus,

suavis et subtilis odoris in Scotistarum viridario flores germinans,

anno 1706, mensis decembris die 28% in regio conventu Massiliensi,

docente venerando admodum Pâtre Angelo Auriol. »

Fol. 8. Logique. — Fol. 83. Métaphysique. — Fol. 117. Physique.

— Fol. 123. Morale.

XVIIP siècle. Papier. 284 feuillets. 200 sur 141 millim. Rel. par-

chemin.

1140 (Ane. 57 suppl.). Cours de philosophie.

Page 1. « Prolegomena in universam philosophiam. n Viennent

ensuite la « Logica minor » et la « Logica major n , celle-ci terminée

en 1732. — Page 289. Métaphysique. — Page 585. « Brevis et com-

pendiosa totius philosophiae thomisticae tractatio. ')

XVIII^ siècle. Papier. 616 pages. 240 sur 163 millim. Rel. basane.

1141 (Ane. 90 suppl.). « Philosophia, prolata a domino eruditissimo

Bravard, professore parvi seminarii Aurelianensis. »

Fol. 1. " Praenotiones ad philosophiae intelligentiam. n — Fol. 15.

Logique. — Fol. 173. Morale. — Fol. 211. ^Métaphysique. Ces traités

sont datés de 1743 et 1744.

XVIIP siècle. Papier. 368 feuillets. 227 sur 181 millim. Rel. par-

chemin.

1142 (Ane. 110 suppl.). Cours de philosophie, professé au sémi-

naire de Saint-Charles d'Avignon, en 1733.

Page 1. « Introductio in universam philosophiam. » — Page 109.

Logique. — Page 368. Index.

A la fin du volume : " Rosty, de Veleron, chanoine de Saint-Remy,

étudiant en philosophie. »

XVIIP siècle. Papier. 372 pages. 223 sur 162 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex libris ^<. Isnard, prêtre ».)

1145 (Ane. 182 suppl.). Cours de philosophie.

Page 3. « Disputationes in universam philosophiam. » — Page 83.

« Disputationes logicae. »

XVI11« siècle. Papier. 383 piç^es. 200 sur 139 millim. Rel. par-

rluvTr-i. — (CoH'"! > (\2 Siiril-M;irli;il fi' Avignon.)
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1144 (Ane. 245 suppl.). Cours de philosophie.

Page 1. « Prolegomena philosophiae. » — Page 91. Logique. —
Page 341. Métaphysique, divisée en 3 parties :

1° Métaphysique pro-

prement dite; 2° Théodicée (p. 469) ;
3° Psychologie (p. 630), terminée

le 4 juillet 1769. — Page 730. Morale. — Page 835. Index des cha-

pitres.

XVIII* siècle. Papier. 837 pages. 194 sur 145 millim. Cartonné.

114o (Ane. 285 suppl.). Cours de morale et de métaphysique.

Deux parties, chacune suivie d'un index.

XVIIP siècle. Papier. 344 pages. 180 sur 128 millim. Rel. basane.

1146 (Ane. 195 suppl.). « Lyeaeum seu philosophia peripatetica. »

Première partie : Logique.

XVIIP siècle. Papier. 255 feuillets. 198 sur 135 milUm. Rel. peau

chamoisée.

1147 (Ane. 101 suppl.). « Commentarii in universam Aristotelis

philosophiam. »

Page 1 . Quaestiones prooemiales. — Page 61 . « Commentarii in uni-

versam Aristotelis Logicam. «

XVIIP siècle. Papier. 332 pages. 227 sur 164 millim. Rel. basane.

1148 (Ane. 102 suppl.). « Commentarius in Aristotelis Organum »
,

précédé d'un préambule sur la philosophie d'Aristote en général.

XVIII« siècle. Papier. 349 feuillets. 230 sur 168 millim. Rel. par-

chemin.

1149 (Ane. 291 suppl.). Commentaires sur laphilosophie d'Aristote.

Page 1. « In Aristotelis Logicam. » — Page 49. " In Aristotelis

Metaphysicam. » — Page 105. « In Aristotelis Physieam. » —
Page 227. Index.

XVIIP siècle. Papier, iv feuillets et 232 pages. 176 sur 131 millim.

Cartonné.

1150 (Ane. 249 suppl.). " Cursus philosophicus, ex mira principis

philosophorum Aristotelis et doctoris subtilis Scoti doetrina... compo-

situs. ))
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Page 3. Logique. — Page 189. Physique. — Page 443. Métaphy-

sique. — Page 455. Index.

XVlll* siècle. Papier. 458 pages. 193 sur 132 millim. Rel. basane.

1151-1 lo5. « Phiiosophia angehca, in aima Avenionensi Aca-

demia, ex cathedra S. Thomae dictata... anno Domini 1710. »

Tome I. Logique, suivie d'un index.

Tome II. Physique.

Tome III. Page 1. Métaphysique. — Page 282. Morale. A la fin :

« Hic finis nostrae Moralis, die 18*julii anno 1711, a R. A. P. Petro

Joanne Borbat, ordinis Praedicatorum, dictatae in aima Avenionensi

Academia. ^ — Page 335. Index.

XVIIÏ« siècle. Papier. 276, 459 et 339 pages. 186 sur 133 mil-

lim. Rel. basane. — (Acquis le 20 novembre 1885.)

1154 (Ane. 278 suppl.) . « Cursus philosophicus juxta veram D. Tho-

mae mentem compendialiter per litteras elementarias ordinatus. Massi-

liae, apud reverendos Patres Praedicatores, anno Domini MDCCX. »

C'est un recueil d'axiomes philosophiques, dont la table est à la fin

du volume.

XVIII^ siècle. Papier. 268 pages. 180 sur 126 millim. Couvert,

parchemin.

1155 (Ane. 114 suppl.). a Phiiosophia Thomistica. »

Page 4. Logique, avec index à la fin, indiquant la discussion de la

Logique de Descartes et de Gassendi. — Page 228. Métaphysique, ter-

minée le 15 juin 1728. Index à la fin. — Page 404. Morale.

XVIIP siècle. Papier. 447 pages. 221 sur 171 millim. Rel. basane.

1156 (Ane. 194 suppl.). Cours de philosophie, d'après Aristote et

Duns Scot.

Fol. 3 \\ Logique. — Fol. 176. Métaphysique.

XVIIP siècle. Papier. 295 feuillets. 198 sur 141 millim. Rel. par-

chemin. — (Tiers Ordre de Saint-François d'Avignon.)

1157 (Ane. 224 suppl.). « Phiiosophia juxta mentem doctoris subr

tilis Joannis Duns Scoti. -n

Fol. 2. « Elogium Scoti " ,
par Pierre Labhé, de Bourges, Jésuite,
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théologien. — Fol. 7. Logique. A la fin : « Finis logicae datae a vene-

rando admodum Pâtre Julio Mollard, lectore dignissimo, terminatae...

13 januarii, anno 1712, R. A. P. Leone Viguier, provinciali, ac V. A. P.

Spiritu Beitieres, guardiano Massiliensi. » — Fol. 116. Métaphysique.

— Fol. 163. Physique, terminée le 31 décembre 1712. — Fol. 332.

Morale, divisée en 3 parties : « Moralis monastica » , « Moralis oeco-

nomica » et « Moralis politica » . — Fol. 383. Index des matières.

XV1II« siècle. Papier, ii et 390 feuillets. 188 sur 136 millim. Rel.

basane. — («Ad usum fratris Joannis Baptistae Aubert, recollecti. n

— Récollets d'Avignon.)

1158 (Ane. 359 suppl.). « Subtilis philosophiae Bellonae con-

gressus inter subtilissimum Scotum aliosque doctores. »

Fol. 1. Compendium philosophiae, suivi d'un index. — Fol. 25.

K Congressus logicales. ^5 — Fol. 126 v\ « Congressus metaphysi-

cales. » Cette dernière partie inachevée.

XVIIP siècle. Papier. 142 feuillets. 126 sur 95 millim. Rel. basane.

1159 (Ane. 213 suppl.). « Philosophia scotica, ad usum f. Mel-

chioris Blanchard, minoritae recollecti, 9nno... 1711, »

Fol. III. Dédicace à la Vierge, par les élèves qui ont suivi ce cours,

signée : Félix Dumont, Lactance Molinier, Melchior Blanchard, J.-B.

Aubert, Jean-Paul Poumairac, Jérémie Gros, Saturnin Grégoire, Boni-

face Seguin. — Page 1. Logique. — Page 189. Métaphysique. —
Page 265. Physique. — Page 551. Morale. Terminée le 26 avril 1713.

XVIII® siècle. Papier, m feuillets, 639 pages. 190 sur 140 millim.

Rel. peau chamoisée. — (Récollets d'Avignon?)

IIGO (Ane. 35 suppl.). « Philosophiae scolasticae codex primus,

complectens logicam, metaphysicam, ethicam cum physica generali,

secundum scolarum usum et doctrinam digestas, quas... professore

R. P. Dom. Gand, monacho Cluniacensi, Philibertus Commerson, phi-

losophiae candidatus audiebat, anno 1743 et 1744, Cluniaci... n

A la fin du cours, au fol. 315, liste des « sodales logici anni praece-

dentis, Burgi Sebusianorum 'j , terminée par le nom de Philibert Com-

merson.

Fol. 316. « Le sette allegrezze délia santissima Vergene. »

XVIlï* siorio. Pnpi?r. 318 feuillets. 261 sur 178 millim. Cartonné.
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llGl. Cours de métaphysique et de morale « sub domino Aymard »
,

commencé en 11S2 et fini en 1783.

XVIIl» siècle. Papier. 166 feuillets. 286 sur 195 millim. Rel.

basane. — ('< K\ libris Combescure. » — Don de M. Herbert
16 novembre 1869.)

1162 (Ane. 108 suppl.). u Secunda pars philosophiae seu meta-

physica, data a DD. Dehaut, baccalaureo theologo, necnon celeber-

rimo professore in collegio Montacutio, scripta a me Francisco Carolo

Legrand, anno 1762. »

XVIII" siècle. Papier. 495 pages. 225 sur 168 millim. Rel. parche-

min. — (Ex libris de l'abbé le Grand, chanoine honoraire de la

cathédrale de Viviers, neveu de M. de Cambis, archidiacre.)

1105. Cours de philosophie.

Page 1. « Metaphysicae tractatus. » Suivi d'un « Index titulorum « ,

— Page 142. « De llieologia naturali. » — Page 279. « Tractatus de

libertate humana. »

XVIII« siècle. Papier. 411 pages. 230 sur 179 millim. Portrait du

philosophe Jacques Rohault, en tête de l'ouvrage. Rel. basane. —
(Acquis le 28 mars 1873.)

1164 (Ane. 65 suppl.). u Commentarius in Aristotelis metaphy-

sicam. »

XVIIP siècle. Papier. 237 feuillets. 235 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

116o (Ane. 73 suppl.). « Prima pars philosophiae. Logica,.

inchoata die 30^* novembris 1732. » Précédé d'une a Introductio in

universam philosophiam «

.

XVIIP siècle. Papier. 298 pages. 234 sur 170 millim. Rel. basane,

— (Ex libris de Payot, prêtre.)

1166 (Ane. 70 suppl.). Cours de philosophie.

Page 1. a Commentationes in universam Aristotelis logicam. » —
Page 202. Métaphysique. — Chacun de ces traités est suivi d'un index.

XVIII" siècle. Papier. 407 pages. 233 sur 162 millim. Gravures

collées à l'intérieur de la reliure et intercalées dans le texte. Rel. peau

chamoisée.
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11G7 (Ane. 212 suppl.). « Ethica seu Moralis. "

Date à la fin de ce traite : « 22 juillet 1773. » — Page 208. Index.

XVIII* siècle. Papier. 212 pages. 190 sur 133 millim. Rel. basane.

1168 (Ane. 105 suppl.). Suite du cours de philosophie, dont le

ms. 1165 est le eommeneement.

Fol. 1. u Secunda pars philosophiae. Disciplina morum seu Ethica.

Commencé le 5* février 1733. » —Fol. 80. " Tertia pars... Metaphi-

sica. Inchoata 9* die aprilis 1733. ^^ — Fol. 217. Index.

XVIII« siècle. Papier. 221 feuillets. 228 sur 169 millim. Rel.

basane. — (Ex libris de Payot, prêtre.)

IIGÎ). " Principes de composition musicale, écrits pour son ami

M. de Soissan, aîné, en 1806, par H. S. Blaze. Copiés par son fils

aîné [Castil Blaze], en 1812. r>

XIX* siècle. Papier. 13 feuillets. 243 sur 190 millim. Broché. —
(Don de M. Caslil Blaze, 25 janvier 1846.)

1170 (Ane. fonds 468). " Méthode facile pour apprendre à toucher

le clavessin, avec les éléments de la musique, donnée au public par

Monsieur de Saint-Lambert. MDCCXIX. »

XVIll* siècle. Papier. 117 pages. 210 sur 143 millim. Demi-rel.

basane.

1171. Méthode de chant et recueil d'airs de MM. de Lagarde et

Mouret.

XVÏII« siècle. Papier. 20 feuillets. 227 sur 305 millim. Broché.

1172. " Livre de musique, fait par moy J.-J. Silvestre. 1733. w

Menuets, rigodons, chaconnes, courantes, marches, motets, sym-

phonies, sonates, farandoles, etc. Table à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 63 feuillets. 213 sur 288 millim. Cartonné.

— (Acquis le 23 novembre 1879.)

1175. Acte III de Popéra italien de Didon. 1779. Partition pour

orchestre et chant.

XVIIP siècle. Papier. 82 feuillets. 220 sur 290 millim. Demi-rel.

basane.
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1174. Daphnis et Alcimadure, opéra en 3 actes de Mondon-

ville.

Partitions pour le premier et le second dessus d'accompagnement,

le basson et la basse d'accompagnement.

Pour la partition de l'orchestre, cf. infra, ms. 2686.

XVIII« siècle. Papier. 52 feuillets. 340 sur 250 millim. Broché.

1175-1176. « Venezia, l'industria amorosa »
,
par Ottani. Actes I

et II. Partition pour orchestre et chant.

XVIII« siècle. Papier. 180 et 163 feuillets. 224 sur 300 millim.

Demi-rel. basane.

1177. Fragment d'opéra : partition d'ensemble et partitions d'in-

struments.

X1X« siècle. Papier. 80 feuillets. 353 sur 267 millim.

1178-1179. a Faniska, eine grosse Oper in 3 Akten, nach dem

Franzôsischen, von Sonnleithner. Die Musik ist von Herrn Cherubini. »

Partition pour orchestre et chant, en 2 volumes.

XIX« siècle. Papier. 210 et 193 feuillets. 251 sur 324 millim. Demi-

rel. basane. — (Don de M. Castil Blaze.)

1180. Airs, ariettes, duos, etc., tirés d'opéras-comiques et de vau-

devilles français et italiens.

XVIIP siècle. Papier. 248 feuillets en liasse. 230 sur 310 millim.

1181 (Ane. 69 suppl.). Chansons françaises et provençales, en

musique. Recueil formé en 1653 par B. Ribère.

XVIP siècle. Papier. 168 pages, les pages 13 à 46 ont été arra-

chées. 240 sur 174 millim. Demi-rel. basane.

1182. « Recueil d'airs françois et italiens, avec simphonie, f[ait]

p[ar] m[oi] J.-F. Romieu. »

A signaler dans ce recueil : p. 25, a Cantate françoise de M. Char-

pentier » ;
— p. 80, « Le jugement de Paris, cantate du s' Reboul »

;

— p. 110, « Cantate patoise, par M. Malet, maître de musique de

St-Pierre 75; — p. 133, a Pigmalion, cantate de M. Clerambault »
;
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— p. 148, et Venus et Adonis, cantate à voix seule de M. Bernier «

.

— Page 165. Table des airs.

WIII" siècle. Papier. 166 pages. 208 sur 288 millim. Rel. basane.

— (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1185 (Ane. fonds 573). Recueil d'airs : partitions pour orchestre

et chant.

Fol. 2. « Quello sguardo e quell'aspelto, scena e duetto del signor

Ferdinando Par. » — Fol. 28. ^ Duetto : Che al inio bene al mio

tesoro, del signor Simone Mayr. « — Fol. 71. « Finale : Ecco il sog-

giorno orribile, del signor Ferdinando Par. v

XVIII^ siècle. Papier. 146 feuillets. 220 sur 277 millim. Demi-rel.

basane.

1184. « Recueil de fables choisies dans le goût de Monsieur de la

Fontaine sur des petits airs et vaudevilles connus et notés. 1784. »

XVIIP siècle. Papier. 43 pages. 234 sur 310 millim. Broché.

1185. Psaumes et hymnes en musique, par MM. Delalandeet Mallet,

XVIIP siècle. Papier. 49 feuillets en liasse. 312 sur 230 millim.

1186. « Dixit DominuSy psaume ajusté sur des airs de noëls, par

H. -S. Blaze, exécuté pour la première fois à Avignon, dans Péglise de

Saint-Pierre, le jour de Noël de 1818. « Presque entièrement auto-

graphe.

XIX* siècle. Papier. 30 feuillets. 242 sur 301 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Castil Blaze, 25 janvier 1846.)

1187. " Dominus regnavit decorem^ etc. y à grand chœur et simpho-

nie, par M. Mondonville. »

XVIIP siècle. Papier. 92 pages. 206 sur 280 millim. Broché.

1188. « Juhilate. Motet a grand chœur et simphonie, par Monsieur

Mondonville. »

XVIIP siècle. Papier. 70 pages. 210 sur 290 millim. Broché.

1180. Lauda Sioriy « pour la procession, 1758. La Crolle. "

XVIII* siècle. Papier. 7 feuillets. 305 sur 240 millim. Broché.
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1100. « Laudate Dominum. Motet a grand chœur et simphonie, par

M. Blanchard. »

XVIII" siècle. Papier. 48 pages. 287 sur 218 millim. Broché.

1191. " Cantate Domino. Motet a grand chœur et simphonie, par

M. Mondon ville. »

XVIII^ siècle. Papier. 63 pages. 287 sur 206 millim. Broché.

1192. u Cantate Domino. Motet a grand chœur et simphonie, par

M. Blanchard, -n

XVII1« siècle. Papier. 48 pages. 287 sur 220 millim. Broché.

1195. « Venite exultemus . Motet a grand chœur et simphonie, par

M. Blanchard. r>

XVIIP siècle. Papier. 24 feuillets. 310 sur 240 millim. Broché.

1194. « Conserva me Domine. Motet a grand chœur et simphonie,

par M. Blanchard. «

XVIII® siècle. Papier. 43 pages. 310 sur 240 millim. Broché.

119o. « Exurge gloria mea. Motet. r>

XVIII' siècle. Papier. 28 feuillets. 308 sur 235 millim. Broché.

1196. « Te Deum laudamus en simphonie, par M. Levens. »

XVIII® siècle. Papier. 116 pages. 308 sur 245 millim. Broché.

1197. u Superjlumina Bahijlonis. Motet a grand chœur et symphonie

de M. Gomay, maître de musique de la chapelle du Roy. »

XVIII* siècle. Papier. 10 pages. 305 sur 230 millim. Broché.

1198. SuperJlumina Babyloms. Motet à grand chœur et symphonie.

XVIII® siècle. Papier. 24 feuillets. 236 sur 310 millim. Broché.

1199. ^ roi, salut. Couplets sur l'avènement de Charles X au

trône, par M™^ la comtesse de Redern, née de Montpezat. » Suivi de la

traduction en italien a di Giacinto Ravelli "

.

XIX" siècle. Papier. 4 feuillets. 232 sur 297 millim. Broché. —
(Don de Mme de Taulignan.)

TO.ME \\\n. 34
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1200. Recueil de poésies.

Fol. 1. « Remontrances des comédiens françois au Roy, au sujet de

la suppression des ballets. ^ A la fin : a A Toulouse, le 27® septembre

1753. » — Fol. 5. « Les plaintes et jérémiades du clergé de France sur

le vingtième. Poème burlesque « , en 4 chants. — Fol. 14 v". « Can-

sonetta nuova. »

XVIIl* siècle. Papier. 15 feuillets. 171 sur 115 millim. Cartonné.

— (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1201. « Catalogue gênerai de tous les vieux ballets du Roy et

opéras, tant de M. de Lully que de plusieurs autres compositeurs

modernes, qui ont esté représentez sous le règne de Louis 14 et de

Louis 15, tant a la cour qu'a Paris, par la musique du Roy et celle de

l'Académie royale, copié et mis en ordre en partition par M. Philidor,

ordinaire de la musique du Roy et garde des livres de musique de Sa

Majesté. Fait a Dreux, l'an 1729. «

WIII" siècle. Papier. 33 feuillets. 243 sur 190 millim. Rel. basane.

— (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1202. Recueil de partitions.

Fol. 1. « Ballet du temple de la paix. » Paroles de Quinault,

musique de LuUi. 1685. — Fol. 63. « La grotte de Versailles. «

WIII» siècle. Papier. 80 feuillets. 233 sur 300 millim. Rel. basane.

— (Acquis le 24 avril 1877.)

1205. « Cayer de contredances, dédié a Mademoiselle de Mont-

pésat, par son très humble et très obéissant serviteur Durand, musi-

cien, premier basson au régiment du Perche-infanterie. »

XI IIP siècle. Papier. 16 feuillets. 147 sur 222 millim. Cartonné.

— (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1204. Recueil de notes sur les beaux-arts.

Fol. 1. Marques des peintres et graveurs italiens. — Fol. 7. Noms

des graveurs qui ont gravé d'après Rubens, Van Dick, les Carrache, le

Poussin, Tempesta, Lebrun, Raphaël. — Fol. 10. a Des principes delà

gravure en général, n— Fol. 13. "Traité de la peinture. i)— Fol. 34 v°.

Notices biographiques sur des peintres et sculpteurs anciens et modernes.

XVIIP siècle. Papier. 43 feuillets. 256 sur 192 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de la succession Boudin, 1872.)
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1205. a Notice sur le mode d'enseignement que doit suivre un
professeur de dessin, en réponse à la question proposée par le jury

d'examen pour le concours qui a commencé en novembre 1832 » ,
par

« Xavier-Louis Bonard, peintre, membre de l'Académie de Vaucluse,

élève de l'école de peinture de M. Horace Vernct r) .

XIX'= siècle. Papier. 8 feuillets. 277 sur 194 millim. Broché. —
(Don de iM. Herbert, septembre 1861.)

1206. « Principes de peinture. A A. Fischer. »

XIX* siècle. Papier. 9 feuillets. 137 sur 111 millim. Broché. —
(Don du même.)

1207. Dessins de Carie Vernet.

A la fin du volume sont des devoirs de sa fille Emilie.

XIX« siècle. Papier. 64 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. — (Don d'Horace Vernet.)

1208 (Ane. fonds 503). « Seconde partie de l'architecture navale,

ou pratique de la construction des vaisseaux. »

XVin« siècle. Papier. 75 feuillets. 370 sur 238 millim. ReL basane.

— (Collège des Jésuites de Lyon.)

1209 (Ane. fonds 373). «Traité des fortifications, selon la méthode

de Monsieur de Vauban. «

Fol. 3. « Traité des fortiGcations régulières. Première partie. « —
Fol. 39. « Traité des fortifications irregulieres. Seconde partie. » —
Chaque partie est suivie d'un index. Nombreux dessins à la plume et

au lavis.

XVIII» siècle. Papier. 74 feuillets. 326 sur 217 millim. Demi-rel.

parchemin. — (« Acheté pour la Bibliothèque à l'encan de M. de

Fresquières. »)

1210. Recueil de traités sur les arts.

Page 1. " De la vitrerie. » — Page 40. « De la manière de dorer. ^

— Page 62. « De la manière de modeler en terre et en cire. » —
Page 65. « De la manière de jeter les flgures de bronze. » — Page 88.

« Des figures de plomb, de plâtre et de stuc. » — Page 94. « Du

tour... n — Page 108. « De la gravure en bois et en cuivre. » —
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Page 117. « De la peinture en gênerai. » — Page 120. « Du dessin. »

— Page 161. " De la mosaïque. » — Page 175. « De la marqueterie. »

— Page 186. (^ De la damasquinerie. » — Page 190. " De l'architec-

ture militaire » ; etc.

XVIIP siècle. Papier. 252 pages. 207 sur 152 millim. Rel. basane.

— (Chartreux de Villeneuve. — Acquis le 13 novembre 1854.)

1211. « Mémoire sur le vitrage dans la Glature des soyes, par

M. r[abbé] S[oumille], correspondant des Académies royales des

sciences de Paris et de Toulouse. »

Ce mémoire, dédié « a monseigneur le vicomte de Saint-Priest,

intendant de Languedoc n , est suivi (p. 218) d'édits et ordonnances

sur la matière, et (p. 235) d'un « Dictionnaire des termes de l'art »

.

XVIIl" siècle. Papier. 19-278 pages, plus 24 planches. 293 sur

212 millim. Rel. basane. — (Acquis le 3 mai 1886.)

1212. Salluste. Fragment de la Conjuration de Catilina et Guerre

de Jugurtha.

Fol. 1. Incipit : « ...premia, ambitio possidet... » Suit la fin du

chapitre lu de la Conjuration de Catilina. — Fol. 1 v°. Chapitre lui.

a Postquam Cato assedit... » — Fol. 6. Explicit : « ...luctus atque

gaudia agitabantur. Hic finit liber Catilinarius. »

Fol. 6. « Incipit Jugurtinus. Falso queritur de natura sua... » —
Fol. 65 v". Explicit : « ...ex ea tempestate spes atque opes civitatis in

illo sit§ sunt. Hic finit liber. Nunc folium remanet. » Il reste en effet

un feuillet blanc.

A la suite de cet ouvrage, deux mains différentes ont écrit les dis-

tiques suivants :

Et

Si cupis ignotum Jugurte noscere letus :

Tarpeii moutis pulsus ad ima ruit. i

t Quem tegit hic cespes, inundi fuit impius hospes.

Dilexit rabiem, nou habeat requiem, i

XP siècle. Parchemin. 65 feuillets. 197 sur 128 millim. Kel.

maroquin. — (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1215 (Ane. fonds 421). Commentaire sur le livre de Valère-

Maxime, De dictis et factis memorabilibus.



DE LA BIDLIOTliÈQlK D'AVIGXOiV. 533

Incomplet du commencement. Fol. l. Incipit : « ... retralierc et

virtutibus informare ex istis sequitur... » Suit la Gn du commentaire

du prologue. — Fol. 3. Livre l. « De religione, capitulum primum.

Majores statutos (sic). Finito prohemio, sequitur tractatum suum qui

habet novem libros... » — Le manuscrit est également incomplet de

la fin. Fol. 192 \\ Explicit : v« ...inherentium oculorum ac cultu. »

C'est le commencement du commentaire du chapitre ii du livre IX.

Ce commentaire pourrait appartenir à Pierre Hérard, de Reims,

dont un fragment forme lems. 385 de la Bibliothèque de Dole. L'irui-

pit du livre V donné par le catalogue est le même que dans le nis.

d'Avignon.

XV" siècle. Papier. 192 feuillets. 313 sur 225 millim. Rel. basane.

1214 (Ane. fonds 382). Tragédies de Sénèque et comédies de

Térence.

Fol. 1. « Prima tragedia dicitur Hercules furens, cui pro argu-

mento... » Chaque tragédie ou comédie est précédée d'un préambule

explicatif de la pièce. — Au fol. 1 v% liste des tragédies de Sénèque

transcrites dans ce manuscrit.

Fol. 2. « Tragedia Senece Hercules furens.

Soror Tonantis, enim solum mîhi... i

—
. Fol. 18 v\ Explicit :

t ...Facere innocentes terra que siiperos solet.

Explicit prima tragedia Senece. »

Fol. 19. « Incipit Thiestes tragedia.

Quis me furor secle niinc ab infausta abstrahit... »

— Fol. 33. Explicit :

tt ...Te puniendum liberis trado tuis.

Explicit tragedia Tyestes Publii Annei Senece. »

Fol. 34. « Incipit Thebais tragedia.

Ceci pareutis regimen ac fessi unicum... »

— Fol. 42. Explicit :

« ...Imperia pretio quolibet constant bene.

Explicit Thebais. r>
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Fol. 42 v". « Annei Lucii Senece Ypolitus.

Ite, umbrosas cingile silvas... »

— Fol. 58.

a ...Gravisque tellus impio capiti incumbet.

Explicit Vpolitus. ^

Fol. 58 v°. « Incipit Edippus tragedia.

Jam nocte puisa dubius cmersit dics... v

— Fol. 71.

a ...Mecum ile, mecum ; ducibiis hiis uti licet.

Explicit Edippus. «

Fol. 71 v°. et Incipit Trojas tragedia.

[QJuicumque regno fidit et magna potens... »

— Fol. 85 \\

s ...Jam vêla pupis laxat et classis movet.

Explicit Trojas. »

Fol. 86. " Incipit tragedia Medea.

Dii conjugales tuque genialis thori... t

— Fol. 98.

« ...Testare nullos esse qua veheris Deos.

Explicit Medea. »

Fol. 98 v°. a Incipit Agameno tragedia.

Opaciim (sic) linquens ditis inferni loca... »

— Fol. 110 x\

t ...Furibunda morere. Veniet et vobis furor.

Explicit Agamenon. «

Fol. 110 \\ « Incipit Octavia tragedia.

Jam vaga celo sydera fiilgcns... a

— Fol. 122 v".

a ...Civium gaudet

Roma cruore.

Explicit Octavia.
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Fol. 122 v°. « Hercules Etheus, tragedia 10*.

Sator deorum, cnjus excelsum manu... »

— Fol. 146 \\

« ...Fulmina mittes.

Explicit Hercules Etheus, tragedia 10 Annei Lucii Senecce. »

Fol. 147. u Liber comediarumTerencii Affricani. Prima, que Andria

nominatur, incipit. Argumentum fabule. [S]ororem falso creditam... »

Chaque comédie est ainsi précédée d'un « argumentum ». — « Pro-

logus Andrie.

Poeta, cum primum animum ad scribendum appulit... »

— Incipit de la pièce :

« Vos istec intro auferte; abite. Sosia... «

— Fol. 159.

«... Intus transigetur, sed quid est quod restât plaudite.

Calliopiis [sic) recensai. Terencii Affricani Andria explicit. »

Fol. 160. « Comedia Eunuchi incipit.

Quid igitur faciam? Non eam? Ne nunc quidem... »

— Fol. 175.

tt ...Nichil pretermissum est. Ite hac. Vos, valete et plaudite.

Calliopius recensu {sic). Explicit Eunuchus... »

Fol. 175 V". « Incipit Heautontimorumenon. Acta ludis Megalen-

sibus...

[N]e cui vestrum sit mirum cup partes seni...

Quamquam liée inter nos nuper noticia admodum est... »

— Fol. 191.

« ...Fiat. vos, valete et plaudite.

Calliopius recensui. Explicit... »

Fol. 191. « Incipit Adelphe comedia 4*. Acta ludis funebribus...

[Pjostquam poêla sensit scripturam suam...

Storax! non rediit hac nocte a cena Echinus... s

— Fol. 206 v\

« ...Istuc recte. Plaudite.

Calliopius recensui. Explicit Adelphos. »
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Fol. 20G v°. « lucipit Hcchira comedia 5*. Uxorcrii duxit Pam-

philus. ..

Per Pol ! quam pocos reppcrias merelricibus... »

— Fol. 219.

a ...ante hnnc diem unqiiam. Opiaudite.

Calliopius recensui. Explicit Hechira. »

Fol. 219. « Incipit Phormio comedia 6\ Cremetis frater aberat..,

Postquain poeta vêtus poetam non potest...

Amiens summus meus et popuîaris Geta... »

— Fol. 235 W
a. ...Jam hic faxo aderit. vos, valete et plaudite.

Calliopius recensui. Explicit Phormio atque Terencii Affricani corne-

diarum liber. »

Au fol. 235 v°, on lit : « Iste liber fuit reverendissimi magistri Mar-

sialis. »

XV« siècle. Papier. 235 feuillets à 2 col. 293 sur 219 millim. ReU
basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

121^ (Ane. fonds 386). Ciceronis oraliones.

Fol. 1. " M[arci] T[ullii] C[iceronis] oratio pro M. Marcello. Diu-

turni silentii, P. C, quo eram... » — Fol. 4. « ...tuo facto cumulus

accesserit. »

Fol. 4. « Incipit pro Q. Ligario. Novum crimen, Caius César... »

— Fol. 8. « ...presenlibus bis omnibus te daturum. «

Fol. 8. « Incipit pro rege Dejotaro. Cum omnibus causis gravio-

ribus... » — Fol. 12 v°. a ...alterum conservare clemeuti§ tu§. n

Fol. 12 v°. « Marci Tullii Ciceronis Philippicarum liber primus

incipit. Antequam de republica, P. C, dicam... » — Fol. 63 v°.

« ...qui morte vicerunt. Explicit liber XIII Philippicarum... » — Le

texte de la 5^ Philippique (des éditions) manque dans ce manuscrit.

Fol. 63 v°. u Incipit pro Aulo Licinio Archia, poeta. Si quid est in

me ingenii... d — Fol. 67. « ...exercet, certo scio. Explicit. r>

Fol. 67. " Marci Tullii Ciceronis oratio ad Rempublicam, cum

populo gratias agit. Quid precatus a Jove... « — Fol. 70. «...cunctis

suffragiis indicavit. »

Fol. 70. « Senatui gratias agit, post reditum de exilio. Si, P. C,
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pro vcstris immortalibus... " — Fol. 75. « ...nunquam amiserim. «

Fol. 75. u Ad équités romanos. Si quando inimicorum... n —
Fol. 78. « ...vestra virtute conservetis. »

Fol. 78. « Oratio pro Milone. Etsi vereor, judices... jî — Fol. 88 v°..

« ...et sapientissinie quenque (sic) legit. «

Fol. 88 v°. « Ejusdem Pompeiana oratio incipit. Quamquam miclir

semper... « Ce discours est incomplet; le fol. 88 \° finit après les

seize premières lignes par ces mots : « ...causa talis oblata est

in qua... »

XV* siècle. Parchemin et vélin. 88 feuillets. 258 sur 177 millim.

Initiales niinialurées aux fol. l et 12 v°. Écriture italienne. ReL
Lasane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1216 (Ane. fonds 392). u Selectae ex universis Q. Flacci Horatii

libris sententiae. »

Fol. 3. " Abbregé de la vie d'Horace. » — Fol. 7. Remarques sur

ses œuvres. — Fol. 163. Table des matières. — Fol. 191. ^ Ex diversis

poetis selectae sententiae. n

XVIIP siècle. Papier, 197 feuillets. 198 sur 141 millim. Rel. peau

chamoisée.

1217 (Ane. fonds 385). Extraits d'auteurs anciens et modernes.

Fol. 2. Table des auteurs, dont il y a des extraits dans ce volume.

— Fol. 192. Table des matières.

XV11I« siècle. Papier. 232 feuillets. 285 sur 192 millim. Rel. par-^

chemin.

1218. Odes et épodes d'Horace, avec la traduction en vers fran-

çais par L. Borel.

XIX« siècle. Papier. 467 feuillets. 301 sur 207 millim. Cartonné.

— (u D. Borellii À.-R.-F. colleclio major, tomus XXII. j;— Acquis le

5 mars 1874.)

1219. Recueil d'oraisons funèbres, manuscrites et imprimées. Dé-

tail des pièces manuscrites.

Fol. 309. « Oraison funèbre de la Reyne, prononcée par Monsei-

gneur l'evesque de Mascon, au Val de Grâce. »

Fol. 413. a Oraison funèbre de messire Pierre Seguier, chanccllier
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de France, par M. de Mascaron, evesque de Tulles, prononcée dans

l'église des Carmélites de Pontoise. »

XVIII« siècle. Papier. 592 feuillets. 233 sur 168 millim. Rel.

basane. — (Provient de Tabbé de Véras.)

1220 (Ane. fonds 387), « Eustachins martyr, poema. »

XVIIÏ* siècle. Papier, m feuillets et 151 pages. 220 sur 170 millim.

Rel. basane.

1221. « Emploi des premiers comiques des œuvres de Molière. »

Page 469. Table des rôles contenus dans ce volume.

XIX« siècle. Papier. 469 pages. 208 sur 156 millim. Rel. basane.

— (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1222. « L'homme d'esprit imaginaire. Comédie n en 5 actes.

XVIIP siècle. Papier. 56 feuillets. 260 sur 183 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Herbert, 2 novembre 1860.)

1225. " Meslanges historiques, poétiques et de belles lettres. »

Page 22. Noms des familles consulaires de Rome. — Page 75.

Conciles.— Page 84. « Vers faits en 1755 sur les consuls d'Avignon. »

— Page 123. Remontrances envers des comédiens au Roi.— Page 131.

Oraison funèbre de Louis XV, en vers. — Page 137. Parodie d'Iphi-

génie. Arlequin et Colombine. — Page 139. « Les fleurs. Rouquet

présenté à Madame la marquise d'Oyselay, ce 2' février 1726. » —
Page 149. " La lune et les paysans. Fable à Madame l'intendante, n

— Page 157. Chanson en dialecte languedocien. — Page 246.

Chanson du chevalier de Roufflers à la reine Marie-Antoinette. —
Page 263. « Vers de M. de Voltaire.

Regretera qui veut le bon vieux temps... »

— Page 303. Epitaphe en vers de LuUi. — Page 305. « Sermon

presché par le R. P. gardien des Capucins à la prise d'habit de

M""" d'Erbouvile, qui se fit aux Renedictines de Mante la veille de

la Toussain. 1733. » — Page 314. a Rrevet de calote pour Mgr de

Vintimille du Luc, archevcsque de Paris. « — Page 320. Poème de

Voltaire sur la religion. — Page 330. « Contre vérités trouvées dans

de vieux papiers sur les dames d'Avignon » , terminées par ce vers :

t Et AI. (le Javon a fait la rocantin. i
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— Page 362. « Pliilotanus, poème par M. Tabbé [de Grecoiirt]. " —
Page 365. « Ëpigrames de Rousseau, obmiscs dans l'édition d'Ho-

lande. « — Page 367. Epître à M. d'Arembert, par Voltaire. —
Page 377. " Epitre de M. Arouet a Mad^"" Duclos. » — Page 386.

«Lettre escrite par M. Arouet, au nom de M. l'abbé Courtin et au sien,

a M. le Grand-prieur. » — Page 404. Copie des prétendus statuts

de la reine Jeanne sur les maisons publiques d'Avignon.— Page 4L4.

Les Philippiques de Lagrange-Ghancel. — Page 417. a L'aigle et la

tortue. Fable a Madame la contesse de Grignan. n — Page 454.

« Epitre de l'église de Genève a la Sorbonne. « — Page 468. « Dia-

logue entre le P. le Tellier, la Rue et la Ferté, jésuites, au sujet

des ordonnances de Lusson, Gap et la Rochelle « ; etc.

XVIII' siècle. Ecriture de plusieurs mains. 468 pages. 378 sur

259 miilim. Uel. peau chamoisée. — (Acquis le 4 mars 1870.)

1224 (Ane. fonds 404). « Remarques en français sur des pensées

latines, grecques et espagnoles. »

XVIIl" siècle. Papier. 188 feuillets. 295 sur 190 miilim. Rel. peau

chamoisée.

1225 (Ane. fonds 407). « Reflexions nouvelles sur les femmes 5^

,

par un anonyme.

XVIÏI" siècle. Papier. 20 feuillets. 230 sur 184 miilim. Rel.

m basane.

1226 (Ane. fonds 475). « Joachini abbatis vaticinia circa aposto-

P licos viros. Le profetie dell'abbate Gioachino, intorno aile vite de

sommi pontefici... »

Cet ouvrage est précédé de la vie en latin et en italien de l'abbé

Joachim, par Gabriel Rario, Franciscain.

XVIII* siècle. Papier. 80 pages. 181 sur 130 miilim. Nombreux
dessins à la plume et à l'encre de Chine dans le texte. Rel. basane.

— (Ex libris de du Pluvinas.)

1227. OEuvres de Louis-Rernard Royer, avocat d'Avignon, poète

provençal.

Page 1. a Gargantiam, pastoche prouvençale, azigade en opéra

histori-tragi-comique. »
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Page 27. « Lou chin de Carnbaud et la rafaignaude, ou Tinfer deis

impudiques. Cantate prouvensalc. »

Page 33. a L'interest, passion douminante, ou lou fouizaire. Pouëmo

prouvensau. »

Page 55. « L'âge de puberta ou lou chinche-merlinche. Pouëme

prouvensau. iî

Page 78. « Enluminures sur lou pourtret de l'abbé de Branle, w

Page 95. u Lou chinche-merlincbe. Poème. » 2" copie.

Cf. la liste (incomplète) des œuvres de Royer dans Barjavel, Diction-

naire historique... du département de Vaucluse, t. II, p. 365. Le poème

« Lou cbincho-merlincho » a été édité en 1871 (Bath, G. Lewis,

in-S"), par William-C. Bonaparte-Wyse.

XVIII* siècle. Papier. 124 pages. 224 sur 170 millim. Couvert, par-

cliemin.

1228. " Poésies inédites d'Emile Hurard, d'Avignon. »

Une notice biographique, par Henri Bouvet, est placée en tête de ces

poésies.

XIX" siècle. Papier. 80 pages. 219 sur 174 millim. Cartonné. —
(Don de M. H. Bouvet, 7 janvier 1888.)

1229. ce Deuxième livre de mes collections, commencé a Paris par

le R. P. Benezet, de la Doctrine chrétienne, 1687. «

Recueil de poésies et d'extraits d'auteurs imprimés.

XVIIP siècle. Papier. 78 feuillets. 190 sur 124 miUim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Herbert, 17 avril 1861.)

1250. OEuvres complètes de Denis-Casimir Cassan, poète pro-

vençal.

Ces œuvres ont été publiées en 2 volumes : Li parpelo d'agasso, en

1863; LiCassaneto, en 1880.

XIX* siècle. Papier. 259 pages. 227 sur 155 millim. Cartonné. —
(Don de l'auteur, 7 décembre 1883.)

1251. « Afectos poeticos y verdades cristianas, por D. Juan-Manuel

de Berriozabal, margués de Casajara. »

XIX« siècle. Papier. 229 feuillets. 279 sur 211 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. H. d'Anselme, 6 mai 1885.)
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1252. « Enri Bouvet (d'Avignoun)... Lou femelan. Pouësio prou-

vençalo e franceso. Avignoun, 1890. n

Ces poésies ont été publiées sous le même titre à Avignon, en

1891.

XIX« siècle. Papier. 61 pages. 225 sur 154 millim. Broché. — (Don

de l'auteur, h' mars 1890.)

1255. Poésies romanes.

Fol. 1. Traduction en vers provençaux des Psaumes de la péni-

tence, moins les 3 premiers en entier et 8 versets du quatrième. —
Poème incomplet du commencement. Le fol. 11, déplacé, devrait être

le 1". Incipit :

« Et alegransa si ti plas... »

— Fol. 1. Incipit :

a Ton drech e la tieua vertut... i

— Fol. 9. Explicit des Psaumes :

a ...Qu'es del tieu sers e sera tieua. Amen. »

Cette traduction a été publiée par M. C. Chabaneau, Revue des lan,"

gués romanes, t. XIX (1881), p. 209.

Fol. 9. Paraphrase des litanies des saints, en vers provençaux, pro-

bablement par un Franciscain d'Apt, de la première moitié du XIV siè-

cle. Incipit :

a Las letanias romansadas

Totz homs ysi trobara... i

— Fol. 9 v". Commencement de la paraphrase :

« Heu, forfacha creatura... s

— Fol. 30 \J\ Explicit :

tt ...Fer l'angel sia prezentatz.

Amen. »

Ce texte a été publié par M. V. Lieutaud, Revue de Marseille et de

Provence, 1874, p. 121 (le tirage à part a pour titre : Notes pour servir

à Vhistoire de Provence. N" 15. Un troubadour aptésien de l'ordre de

S. François), et par M. C. Chabaneau, Revue des langues romanes,

t. XXIX (1886), p. 209; cette dernière édition accompagnée d'une

étude sur la langue.
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Ce manuscrit a été décrit par MM. Damase-Arbaud, Chants popu-

laires delà Provence, t. I, p. 17; Bolimer, lahrbuch fiir romanische und

englische... Literalur,i. X (1869), p. 202; V. Lieutaud, op. d^., et

C. Chabaneau, Revue des langues romanes, t. XIX, p. 209.

Seconde moitié du XIV" siècle. Parchemin. 31 feuillets. 146 sur

110 millim. Rel. maroquin. — (Chartreux de Villeneuve. — Acquis

le 13 novembre 1854)

1254. « La quoué de Tay. Pleidouyer coumique n
,
par Thobert.

A la fin (fol. 15), on a ajouté quelques couplets de vaudeville en

provençal et en français, par Pierre-François Uémusat, de Marseille.

XVII1« siècle. Papier. 22 feuillets. 237 sur 161 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 10 février 1882.)

125o. Poésies françaises, provençales et italiennes, recueillies en

partie dans les papiers de M. Vigne, archiviste et secrétaire d'Etat de

la légation d'Avignon.

Fol. 29. « Epitre d'un Lyonnois au Roy. y> — Fol. 39. Vers libres

sur les affaires du temps, n — Fol. 60. « A Madame la marquise de

Lubières. » — Fol. 66. « Vers adressés à M. Limougeon de Saint-

Didier, sur un portrait en vers de M. l'abbé de Brantes dont il étoit

l'autheur, par M. Rollier. » Pièce provençale. — Fol. 77. « L'Egypte

et le canal de Suez, par Emmanuel Bonnet. »

Quelques-unes de ces poésies sont datées d'Avignon, 1789 et 1790;

celle qui se trouve au fol. 50 a été adressée à l'abbé André, chanoine

de la métropole; celles du fol. 75 l'ont été à Mgr Manzi, archevêque.

XVIIP siècle, XIX" depuis le fol. 77. Papier. 91 feuillets. 304 sur

203 millim. Demi-rel. basane. — (Acquis le 30 juillet 1881.)

125G. Recueil de pièces en vers et en prose.

Page 9. Lettre de Voltaire. 29 décembre 1735. — Page 11. « Dis-

cours que doit prononcer M. l'abbé Scguy pour sa réception a l'Aca-

démie françoise. » — Page 19. « Lettre de la d"^ de Senne, comédienne

du Théâtre françois, a MM. de l'Académie françoise. » 7 mars 1735.

— Page 32. Compliment des habitans de la paroisse de Sa[r]celles a

Mgr l'archevêque de Paris, dit Ventremille. » — Page 54. « Les habi-

tans de Sa[r]celles au sujet de la constitution Unigenitus. » — Page 97.

a Les adieux de Voltaire à M" du Chatelet. « — Page 303. " Ode
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sur rin<|ratitu(le «
,
par Voltaire. — Page 109. « Philotanus », poème

de l'abbé de (î récourt, avec des remarques. — Fol. 1 42. La coquette-

rie, ode par deGrécourt.— Page 151. Ode présentée à Cbàlons au duc

d'Orléans, sur son mariage avec la princesse de Bade. — Page 180.

Traduction par le P. Brumoy, S. J., de Pode latine du P. Senadon,

S. J., au sujet de l'abdication du roi Philippe V d'Espagne.

Page 236. Imitation de Boèce, par Desforges-Maillard. — Page 238.

Moraine. Sur le tableau d'Hercule Jilant aux pieds d'Omphale, par

Lemoine. — Page 275. Epithalame pour le mariage de Louis XV et de

Marie Leczinska, par J. Duhamel. — Page 328. Ode sur la mort du

duc d'Orléans. — Page 335. Les noces de Chloé, par de Grécourt. —
Page 369. Extrait d'une lettre en vers de Gresset. — Page 380. Ode

du chevalier de Clairac à Voltaire. 1721. — Page 394. Les passions.

Ode par M. de Chalamon de la Visclède. — Page 399. Épître au

vicomte d'Andrezel, ambassadeur de France près la Porte, par M. D.

l" janvier 1725. — Page 439. Elégie qui a remporté un des prix des

Jeux floraux de Toulouse en 1726, par M. Dulard, de Marseille. —
Page 463. Quatrième ode des Philippiques de Lagrange-Chancel, etc.

— Page 467. Table des pièces contenues dans ce recueil.

XVIlï* siècle. Papier. 474 pages, les quatre premières ont été arra-

chées. 270 sur 196 milliiu. Bel. basane.

1257. « Recueil de toute sorte de pièces latines ou françoises, en

vers ou en prose, de pieté, sérieuses ou autres, dont quelques unes ont

été faites sur le lems. »

Fol. m. Table alphabétique des matières. — Page 1. Notes sur dif-

férents sujets, classés par lettre alphabétique. — Page 893. " Eclair-

cissement sur S. Mathieu. » — Page 1032. " Eclaircissement sur

S. Marc, -n — Page 1038. « Eclaircissement sur S. Luc. » —
Page 1048. « Eclaircissement sur l'évangile de S. Jean. » —
Page 1052. « Discours sur les livres du Nouveau Testament. » —
Page 1108. « Analise des explications sur les epitres de S. Paul, pro-

posées dans les conférences de Luçon. -n

XVIIP siècle. Papier, xiv feuillets et 1181 pages. 258 sur 183 mil-

lim. Bel. basane. — (c; Ex libris Causse, prioris S. Hypolili. » —

;

— Acquis le 23 novembre 1879.)

1258 (Ane. fonds 566). Becueil de l'abbé de Véras. « Pièces
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diverses, en vers et François et latins, sur toute sorte de sujets sacrés

et profanes, sérieux et badins. »

Fol. 2. Chansons. — Fol. 7. « Abrège singulier de la vie du comte

•Octger, religieux bénédictin a l'abbaye de S. Faron de Meaux, ou il

est enseveli. ^ — Fol. 9 v°. Abrégé historique de la fontaine de Nîmes,

extrait d'un ouvrage de M. l'abbé de la Ferrière. — Fol. 13.

« Oraison funèbre de la bulle Unigenitus. » — Fol. 24. « Oratio in

funere Clementis IX, pont, max., habita ab Augustino Favorito, in

basilica Vaticana. » — Fol. 28. Recueil de documents sur la constitu-

tion Unigenitus : lettre au P. Reinaut, Jésuite; lettre de Clément XI à

Louis XIV; discours du duc d'Orléans au parlement de Paris pour

demander la régence; lettre du P. Tellier à l'avocat général Chauve-

lin; arrêt du parlement de Paris pour la suppression du Mémoire pour

le corps des pasteurs qui ont reçu la conslitution ; circulaire de l'évêque

de Montpellier aux évêques de France; copie des douze articles de

doctrine dressés par Renoît XIII pour procurer la paix à l'Eglise ; argu-

ments des constitutionnaires pour prouver qu'on doit se soumettre à la

constitution. — Fol. 100. Recueil de notes sur différents sujets. —
Fol. 216. « Essai d'explication du chapitre neuvième de l'epitre de

S. Paul aux Romains. 1729. » — Fol. 252. « Exordes sur divers

sujets avec des coujplimens faits en diverses occasions a diverses per-

sonnes et quelques annonces de charité. » A la fin, indication des ser-

mons prêches à l'Avent et au Carême, à Reaucaire (1734-1735), au

Pont-Saint-Esprit (1740-1741), à Fréjus (1736), à la Madeleine d'Aix

et à Tarascon (1752). — Fol. 269. Chansons et cantiques.

WWV siècle. Papier. 302 feuillets. 305 sur 203 millim. Couvert,

parchemin.

1259 (Ane. fonds 566). Recueil de l'abbé de Véras. « Poésies

latines et françoises. m

Fol. 6. « Stances sur le tumulte arrivé a Rome au sujet de l'élection

du grand duc. -n — Fol. 12. Vers du duc de Saint-Aignan à la com-

tesse d'Agenois. — Fol. 25. Sur l'archevêque de Paris relégué à Con-

flans. — Fol. 27. Apologie de l'arrêt du parlement de Paris sur le

jansénisme. — Fol. 48. Les fleurs et le ruisseau, allégorie par

a messire de Pontevès, chanoine de N.-D. des Dons r, . — Fol. 66.

Sur la bataille de Fontenoy. — Fol. 108. Lettre de Voltaire «à M. de

Maupcrdiis. — Fol. 12(5 v°. Les Philippiqucs de Lagrangc-Clianccl.
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— Fol. 1 i5. Satire contre le cardinal de Richelieu, a tirée du cabinet

de M. de Herthet, de Tarascon n .
— Fol. 156. Ode de Guilhermier,

sur le mariage de Louis XVI. — Fol. 164. Traduction en vers latins

de la 8* épître de Boileau. — Fol. 169. Ode sur la promotion du

chancelier d'Aguesseau. — Fol. 173. Ode sur la victoire de Vendôme

à Villa-Viciosa. — Fol. 181. Sur le Dies irae. 1638. — Fol. 203.

Ode de Voltaire sur sa conversion en 1760, etc.

XVKXVIIP siècle. Papier. 211 feuillets. 304 sur 207 milUm. Cou-

vert, parchemin.

1240 (Ane. fonds 526). Recueil de poésies.

Ces poésies françaises, d'un étranger réfugié en France, sont classées

sous diverses rubriques : lettres, billets, relation (sur un petit voyage

de Paris au Plessis-Fortia), récits, descriptions, sonnets, acrostiches»

portraits, les quatre saisons, bouquets, amours, déclarations, désirs,

espérances, craintes, etc.

XVIII® siècle. Papier. 176 pages. 327 sur 205 millim. Demi-rel.

chagrin.

1241. Recueil de pièces en vers et en prose.

Fol. 1. « Timandre instruit par son génie. Traduction du grec. » —
Fol. 13. u Livre 7 de la crouique de D. Philipus d'Aurelie et des pro-

messes des bonnets ronds en iceluy temps. » — Fol. 18. « Caprice

contre l'estime de Sapho, par M. Pellisson. » — Fol. 22. Sur le prince

Edouard. — Fol. 26. Éloge du roi Charles XII de Suède, par le

P. du C*"*^*. — Fol. 28. Sur Tenvoi du duc de Richelieu à Gênes. —
Fol. 36. Nouvelle édition de la requête des harengères. — Fol. 34.

Épître de Voltaire à M. de Gervasi. — Fol. 39. Le voyage de la planète

de Jupiter.

XVIIP siècle. Papier. 44 feuillets en liasse. — (Archives du châ-

teau du Fargues. — Acquis le 13 mai 1873.)

1242. Recueil de pièces en vers et en prose.

Fol. 33. Traduction de l'Art poétique d'Horace, par Marc-Antoine

Franque. 1739. — Fol. 51. « Instructions du roy de Prusse à ses

officiers, dans toutes les différentes situations ou ils peuvent se trouver

pendant la guerre. » — Fol. 62. Réponse du roi de Prusse à Voltaire. —
Fol. 65. Copie incomplète du poème de la Religion, par Louis Racine.

TOME XXVII. 3:»
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— Fol. 89. Suite de pièces de vers (entre autres parodie d'Athis), sur

la béquille du Père Barnabas.

XVIII* siècle. Papier. 107 feuillets en liasse. — (Don de M. Her-

bert.)

1245. Recueil de poésies.

Fol. 87. Hommage à M. Comte, ingénieur du département de Vau-

cluse. — Fol. 88. Sur le bombardement de Tanger. — Fol. 98. Sur

le maréchal Brune, etc.

XVIIP-XIX« siècle. Papier. 126 feuillets en liasse. — (Acquis le

15 décembre 1881.)

1244. Recueil de pièces en vers et en prose.

Ces pièces ont été copiées par M. Tabbé Ponchon et, depuis la

page 231
,
par M. Moutte. Une table des matières est à la lin du volume.

Page 207. Extrait de l'inventaire général des titres de la commu-

nauté de Beaucaire, pour ce qui concerne Saint-Roman. 1778.

XVIKXIX« siècle. Papier. 294 pages. 242 sur 195 millim. Car-

tonné. — (Acquis le 22 décembre 1879.)

1245. «Recueil de pièces singulières. »

Fol. 2. a Noël sur les evêques, barons et autres personnes des Etats

de Languedoc. ^ — Fol. 5 v°. Cantique sur S. Roch, par Piron. —
Fol. 9 v°. u Cantique d'un paralytique, par AI. de la Condamine,

en 1770. " — Fol. 12. Chanson du compagnon malheureux, par Vol-

taire. — Fol. 22. « Chanson de maitre Adam Billaut, menuisier de

Nevers. ^ — Fol. 26 v°. Chanson provençale. — Fol. 29 v". Chanson

sur MontgolGer et les ballons, en français et en provençal. — Fol. 31.

a Chanson de M. Fléchier, évêque de Nîmes, sur le branle, n

XVIII' siècle. Papier. 35 feuillets. 193 sur 136 millim. Cartonné.

(Bibliothèque Requien.)

1246. Airs, chansons, couplets de vaudeville, fragments d'opéras

et d'opéras-comiques notés.

XVIIl* siècle. Papier. 72 feuillets. 302 sur 240 millim. Cartonné.

1247. Recueil.

Fol. 1. « Lou siège de Cadarousse. Pouëme burlesque escrit en patois
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Linguedotien. « — Fol. 13. « Sermon sur la prière, r, — Fol. 28, « Ser-

mon du jubile. » Prône pour le dimanche de la Septuagcsinie, 1727.

— Fol. 36. « Epitre a M. le duc de ***, sur le caractère et sur Tamitié

•des grands. » — Fol. 38. Vers adresses au duc de Richelieu.

XVIII* siècle. Papier. 41 feuillets en liasse. 215 sur 176 millim.

— (Don de M. Herbert, 2 novembre 1860.)

1248 (Ane. fonds 490). Recueil de chansons.

Page 1. Cbanson politique sur les événements du temps. 1707-1722.

— Page 29. Chanson sur l'abbé de Fortia. — Page 39. Sur les

Jésuites. — Page 52. Sur Jean-Baptiste Rousseau. — Page 60. De

Voltaire, sur la dispute de Lamothe et Dacier au sujet d'Homère. —
Page 69. Sur le chancelier. — Page 75. Sur l'avènement du duc

d'Anjou au trône d'Espagne. — Page 84. Sur les traitants.— Page 90.

Sur l'Opéra. — Page 95. Sur le siège de Namur. — Page 102. Sur le

maréchal de Villars. — Page 120. Sur l'affaire de Crémone, en 1702.

— Page 134. Sur M. de Sainte-Hermine.— Page 143. Sur la bataille

de Denain. — Page 153. Sur la bataille de Ramillies. — Page 178.

Sur le duc de Savoie, en 1703. — Page 191. Sur M"« de la Force.

1689. — Page 197. Sur la paix de l'Eglise, faite par Clément IX à

rinsu des Jésuites. 1669. — Page 200. Sur les Petits Pères. —
Page 204. Chanson de Lully sur du Pontel. — Page 209. Sur les

Jésuites. 1713. — Page 218. Sur le marquis de Gesvres. 1712. —
Page 229. Sur la condamnation de Quesnel par le Pape. — Page 244.

Sur le prince et la princesse d'Orange. 1692. — Page 272. Sur la

mort de Louis XIV. — Page 281. Sur la prise de Mamur. 1695. —
Page 305. Sur la perte des galions d'Espagne, à Vigo. 1702. —
Page 339. Sur le duc d'Orléans, régent. — Page 343. Sur le duc de

Saint-Simon. 1716. — Page 396. Chanson de Saint-Evremond pour

la duchesse de Mazarin, etc. — Page 425. Table des pièces conte-

nues dans ce volume.

XVIII" siècle. Papier. 430 pages. 236 sur 176 milUm. Demi-rel.

chagrin.

1249 (Ane. fonds 472). Recueil de poésies.

Fol. 1. « Chansons de parades. » Couplets, vaudevilles, rondes et

divertissements, dont la table est au fol. 71.

Fol. 77. « Poésies diverses composées en différents tems et sur
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différents sujets. » — Fol. 81. Ode apocalyptique sur les événements

de 1732 et années suivantes.— Fol. 84. Office des moines d'Epicure,

en partie par Kibouttc. — Fol. 97. Ode contre le genre larmoyant. —
Fol. 106 v*. a Bouquet donné à M""" de la Milliere, veuve de l'inten-

dant de Limoges, en 1757. « — Fol. 124. Table des pièces de vers.

XVIIP siècle. Papier. 125 feuillets. 295 sur 150 millim. Demi-rel.

maroquin. — (Bibliothèque Requicn.)

1250 (Ane. fonds 376). Recueil de noëls, chansons et airs notés,

en langue française et provençale.

Au commencement du volume, table des « Noels de 1653 ^ et des

u airs de cour » .

XVIII' siècle. Papier. 309 pages. 234 sur 170 millim. Rel. peau

chamoisée.

1251. Recueil de chansons notées, françaises et provençales (dialecte

languedocien).

XVIII* siècle. Papier. 139 pages. 140 sur 220 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1252. « Chansons patoises nottées » , en dialecte languedocien.

Page 77. Table, par M. Renaud, ancien bibliothécaire de Montpellier.

XVIII^ siècle. Papier. 40 feuillets. 222 sur 135 millim. En tête,

frontispice gravé par J. Robert. Demi-rel. basane. — (Don de Mme de

Taulignan, 1858.)

1255-1254. Albums Charens.

Ces deux volumes contiennent des morceaux de prose et de vers, en

français, en allemand et en russe, datés de diverses villes, signés de

différentes personnes et entremêlés de beaucoup de dessins ou de pein-

tures. Les pièces datées sont comprises entre les années 1799 et 1807;

elles ont été écrites en divers lieux de l'Allemagne, surtout à Pforzheim

(grand-duché de Bade), où paraissent avoir résidé habituellement, en

qualité de négociants, les personnes qui ont formé ces recueils. C'étaient

Ferdinand et Victor Charens, probablement des frères, de Lyon, mais

dont l'oncle était né à Lamotte, le 15 août 1738 (cf. ms. 1253,

fol. 65).

Les dessins et peintures les plus remarquables sont dans le tome I,
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aux fol. 39 v% 46, 54 V (le Temps sauve la Vérité), 63, 85 v", 89 v%

108 v% 122, 127, 141, 168, 172 et 175 v\

XIX" siècle. Papier. 188 et 74 feuillets. 115 sur 191 millim. Rel.

maroquin. — (Acquis le 27 mai 1871.)

125o. Recueil de poèmes provençaux.

Fol. 1. " Leis desastres de Barbakan, chin errant dins Avignon. »

Poème provençal par Michel-Ange Marin, Minime de Marseille. Ce

poème a été plusieurs fois imprimé; la dernière édition a été doini6e

par François Delille, à Aix, 1882, in-8°.

Fol. 13. Poème.

Un homme rempli d'ambition

Es ben digne de compassion,.. »

Incomplet : le dernier vers transcrit est :

a Et ly renderon milou grassou. i

XIX« siècle. Papier. 20 feuillets. 278 sur 211 millim. Non broché.

1256. Recueil de noëls français et provençaux.

Fol. 1. Noël français sur radoralion des Mages, composé en 1769.

« Ce matin, avant l'aurore... »

Fol. 3 v\ Noël français, composé en 1770.— Fol. 7. Noël français,

composé en 1772. — Fol. 9 v\ Noël provençal, 1773 :

I Troupe d'ange et d'archange... »

Fol. 16. « Bible des noels a l'honeur de la naissance de J.-Ch.

Tome I contenant tous les noels provençaux, composés par le sieur

Nicolas Saboly et copié de sou original, sous le règne de Mgr François

Maurice de Gonteriis, archevêque d'Avignon. MDCCXLII. r: — Suivent

46 noëls de Saboly. Ces noëls ont été souvent imprimés; la première

édition complète est d'Avignon, M. Chastel, 1699, in-8''.

Fol. 80. « Noels en diverses langues, recueillis par le sieur François

Castellant. Tome second... MDCCXLII. y^ — Fol. 81. « Première par-

tie contenant tous les noels sur l'adoration des rois. » Recueil de

10 noëls. — Fol. 96. Seconde partie, comprenant 58 noëls, dont trois

sont datés de 1738, 1740 et 1741.

Fol. 180 v\ a Noël composé l'an M.DCC.XLII. sur le triomphe de
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Monsei<]neiir Joseph de Giiyon de Crochan, archevêque d'Avignon. î)

En provençal.

Fol. 182. Table des noëls contenus depuis le fol. 16.

Fol. 186 v\ « Supplément des noels. » Deux nouveaux noëls pro-

vençaux.

XVIII* siècle. Papier. IfîO feuillets. 191 sur 110 millim. Dessins à

la plume, de diverses couleurs, aux fol. 14, 15 v", 16 v°, 79 v", 80 v".

Au fol. 16 v% armoiries de François-Maurice de Gonteri, archevêque

d'Avignon; au fol. 80 v", aimoiiies de Joseph de Guyon de Crochans,

aussi archevêque d'Avignon. Uel. basane. — (Ex libris de François

Caslellanl, d'Avignon ; de Pierre-Joseph-Agricol Miseremond, d'Avi-

gnon, 1837. — Acquis le 12 janvier 1853.)

1257. Recueil de cantiques, de parodies et de noëls, en français et

en provençal, formé en 1767, à Marseille, par Joseph-Marie Morin, de

Valréas.

Page 127. Table des pièces contenues dans ce recueil.

XyiII" siècle. Papier. 129 pages. 202 sur 133 milhm. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Boze-Volcy, 11 avril 1883.)

1258 (Ane. fonds 406). " Recueil de divers noels très dévots et spi-

rituels pour la consolation et récréation de la communauté de la Visi-

tation Sainte-Marie d'Avignon, dit Saint-Georges. «

Ce recueil, commencé en 1679, comprend les noëls composés dans

cette communauté depuis 1644 jusqu'en 1697. Toutes les pièces sont

en français.

XVII" siècle. Papier. 173 feuillets. 248 sur 152 millim. Rel. par-

chemin.

1259. Recueil de cantiques provençaux et français.

XVIII" siècle. Papier. 42 feuillets. 214 sur I()l millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Herbert, 2 novembre 1860.)

1260 (Ane. fonds 479). Noëls provençaux.

XVIII" siècle. Papier. 78 pages. 180 sur 133 millim. Demi-rel. basane.

1261. Copie des noëls de Saboly, d'après l'édition de 1669.

XIX^ siècle. Papier. 75 feuillets. 139 sur 105 millim. Demi-rel.

basane.
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12C2. Recueil de noëls et cantiques provençaux, avec la notation

musicale.

Fol. 39. Chant des cantiques de S. Pierre de Luxembourg.

Fol. 46. Notes sur quelques auteurs et sur divers recueils anonymes

de noëls et cantiques provençaux.

X1X« siècle. Papier. 57 feuillets. 344 sur 237 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. F. Seguin, décembre 1877.)

1265 (Ane. 239 suppl.). « Portefeuille du philosophe. »

Fol. 3. « Première partie, contenant divers ouvrages en vers du

chevalier Poulet, avec l'histoire allégorique du cœur de Loulou, par

madame la marquise de S[imiane], et la continuation par le chevalier

Kiki, surnommé le Vaillant sansonnet de la Mêque, et quelques autres

pièces dud. chevalier. A Villejuif, chez la Folie, à Penseigne du Par-

nasse... 1721. » — Fol. 4. Dédicace à M. Brun, doyen du chapitre de

Saint-Agricol d'Avignon.

Fol. 63. « Seconde partie, contenant diverses pièces en prose et en

vers du chevalier Poulet, qui peuvent servir de mémoires a l'histoire

du Parnasse d'Avignon, et quelques ouvrages du chevalier Kiki. A Vil-

lejuif... 1721. » — Fol. 66. « Le Parnasse d'Avignon. » — Fol. 78.

« Le triomphe de M. de Saint-Disdier. »

Fol. 133. a Troisième partie, contenant divers ouvrages des cheva-

liers Poulet et Kiki. A Villejuif... 1721. » — Fol. 159. Épître à M. le

marquis de Caumont.

XVIIP siècle. Papier. 163 feuillets. 190 sur 136milhm. Rel. basane.

1264. OEuvres de François de Salignac-Fénelon, premier archidiacre

de l'église métropolitaine d'Avignon et doyen du chapitre de Tarascon.

Page 1. u Lettre de l'abbé de Fenelon, doïen de Tarascon n , datée à

la fln : Avignon, 3 janvier 1730, au sujet des troubles apportés dans

PEglise à l'occasion de l'office et de la légende du pape Grégoire VII.

— Cette lettre est barrée d'un trait de plume vertical du commence-

ment à la fin.

Page 171. « Extrait du livre de l'abbé de Fenelon, doïen de Tarascon,

intitulé : Elemans de metaphisique. y^ — Ce traité est incomplet; le

copiste s'est arrêté au chapitre x.

XV!!!" siècle. Papier. 228 pages écrites. 330 sur 218 millim. Rel.

parchemin. — (Acquis le 4 mai 1867.)
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126ij. « Moiitardié, contenant des traits d'histoire, des remarques et

des reflections. »

Page 165. Table alphabétique des matières; incomplète.

XV^ni* siècle. Papier. 168 pages, les dernières gâtées par rhumidité.

259 sur 182 milliin. Demi-rel. basane. — (Acquis le 23 mai 1888.)

126G. ' OEuvres mêlées de M. l'abbé Valette. «

Fol. 3. Avertissement; l'auteur dit que les œuvres ci-incluses sont

de sa jeunesse pour la plupart.

Fol. 14. Livre 1. Lettre à J.-B. Rousseau, datée de Nîmes, 13 juil-

let 1738.

Fol. 20 v°. Réponse de Rousseau. Bruxelles, 24 juillet 1738.

Fol. 40. Lettre à M""' de Drôme, supérieure des religieuses de Notre-

Dame à Uzès. 25 mars 1730.

Fol. 47 v°. Lettres au comte de Caumont. 1737, 1738.

Fol. 83. « Sonnets sur les antiquités de la ville de Nîmes, avec des

remarques historiques. « Il y eut trois éditions de cet opuscule en 1744,

1748 et 1750.

Fol. 106. « Poésies diverses. " — Fol. 107. Vie de S. André, en

vers.— Fol. 114. Ode sur Rousseau. — Fol. 127. « Ode sur l'attentat

commis contre la personne du Roi, avec les pièces auxquelles elle a

donné occasion. »

Fol. 153. Livre second. «Essai sur nos meilleurs auteurs epistolaires. n

Fol. 159. " Question intéressante pour les habitans de la ville de

Nismes » : l'inscription de la fontaine doit-elle être en latin ou en fran-

çais? 1752.

Fol. 175. «Apologie de l'abbé Cassagne sur son mérite de prédica-

teur. »

Fol. 216. Lettre critique à Charles-Prudent de Bec-de-Lièvre, évêque

de Nîmes.

XVIII' siècle. Papier. 256 feuillets. 194 sur 136 milUm. Rel. veau,

— (Acquis le 22 décembre 1879.)

1267. Mélanges littéraires, scientifiques et historiques.

Fol. 1. Notes physiologico-médicales de M. Auguste Boudin.

Fol. 33. Itinéraire d'un négociant d'Avignon en France, Belgique et

Allemagne. 1810-1811.

Fol. 48. Traduction incomplète de l'Enéide (cahier d'écolier).
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Fol. (jG. Poésies diverses.

FoL 75. Couleurs du costume des régiments de France.

FoL 89. Notes diverses de M. Bouton, de Monteux.

XVI1I'-X1X.« siècle. Papier. 103 feuillets en liasse.

1268. OEuvres littéraires de Marie de Commarieu, marquise de

Montalembert. « La bienfaisance. Adèle; première nouvelle, composée

en 1810. »

XIX« siècle. Papier. 82 pa^^es. 260 sur 208 millim. Cartonné. — (Pro-

vient de M. Bonnet, vicaire général d'Avignon. — Bibliothèque Requien.)

1269. " Mes souvenirs, ou détails historiques des époques princi-

pales de ma vie. «

Ce sont les mémoires biographiques de Pierre-Joseph Amoreux^

médecin naturaliste, écrivain et bibliothécaire de la Faculté de méde-

cine de Montpellier, né à Beaucaire le 26 février 1741, mort à Mont-

pellier le 7 mars 1824.

X1X« siècle. Papier. 310 pages. 304 sur 210 millim. Demi-reL

chagrin. — (Acquis le 23 novembre 1879.)

1270. Joseph-Xavier-Bénézet Guérin. « Mes rêveries. " Mélanges de

prose et de vers.

Fol. 3. « Songe de la nuit du 10 septembre 1793, dans les prisons

du palais d'Avignon. »

Fol. 22 v". " Fragment d'un voyage à Sept-Saus, dans le voisinage

de Grenoble ^ ; etc.

XIX* siècle. Papier. 48 feuillets. 251 sur 170 millim. Demi-reL

basane. — (Acquis le 7 décembre 1881.)

1271. « Impressions de voyage. » Notes historiques et descriptives

concernant Nice, par M. Jean-Joseph-Antoine Dumas, prêtre, né à

Carpentras en 1795, mort à Avignon en 1873.

XIX« siècle. Papier. 161 feuillets. 169 sur 112 millim. Denii-rel.

basane. — (Don de M. J. Brunet, 30 juillet 1884.)

1272. ^' Impressions de voyage de J.-J.-A. Dumas, prêtre. Notes

historiques et descriptives concernant Rome. »

XIX« siècle. Papier. 203 feuillets. 317 sur 212 millim. Demi-reL

basane. — (Don du même.)
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1275. « Cahiers de littérature. Extraits et notes de J.-J.-A. Dumas,

prêtre. »

P'ol. 69. « Morceaux choisis de Tite-Live. »

Fol. 85. a Traité du style épistolaire. »

Fol. 103. « De l'amour de la patrie chez les Grecs et les Romains. «

XIX« siècle. Papier. 107 feuillets. 221 sur 152 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. J. Brunet, 30 juillet 1884.)

1274. « Une journée à Genève. « Impressions et notes de voyage.

XIX* siècle. Papier. 158 feuillets. 256 sur 188 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. F, Seguin, décembre 1877.)

1275-1286. Proverbes provençaux, recueillis par M. Jean Brunet

et accompagnés de notes explicatives.

1" cahier : 269 feuillets.

2* cahier : 149 feuillets.

3' cahier : 140 feuillets.

4" cahier : 268 feuillets.

5* cahier : 54 feuillets.

6* cahier : 51 feuillets.

7" cahier : 31 feuillets.

8* cahier : 173 feuillets.

9* cahier : 144 feuillets.

10" cahier : 100 feuillets.

11" cahier : 97 feuillets.

12* cahier : 26 feuillets.

XIX* siècle. Papier. 286 sur 194 millim. Cahiers cartonnés ou bro-

chés. — (Don de l'auteur, 30juillet 1884.)

1287. Roman, sans indication du titre ni du nom de l'auteur : His-

toire de la comtesse du Lys, flUe de la baronne de Lève.

XVIIP siècle. Papier. 69 pages. 350 sur 230 millim. Broché. —
(Don de M. Herbert.)

1288. « Volume second. Romans et lettres de sentiment « ,
par

M. de Corberon.

Page 1 . « La fausseté des convenances humaines. »

Page 5. Lettres diverses.
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Page 101. Lettre du chevalier de Meilcourt au baron d'Unival.

Page 105. « Le philosophe de l'automne. ^

Page 169. « Histoire du chevalier de Meilcourt. »

La plupart des lettres transcrites ici doivent compléter les Mémoires

du même baron de Corberon : cf. mss. 3054-3060.

WIII" siècle. Papier. 190 pages. 235 sur 175 millim. Broché. —
(Bibliothèque Requien?)

1289. Roman moral, sans titre ni nom d'auteur : Histoire du mar-

quis de Clémire, avec des notes explicatives à la fin du volume.

XIX' siècle. Papier. 371 pages. 258 sur 163 millim. Cartonné. —
(Acquis le 10 février 1882.)

1290 (Ane. fonds 390). Claude Baduel. « Epistolae familiares, a

Joanne Fontano interprète coUectae Nemausi. »

Fol. I v". Table des incipit des lettres.

Fol. 1. Lettres de Baduel « ad primum praesidem »
;
— fol. 7 \\

(j. Massancalo « ;
— fol. 10, « consiliario Paulo » ;

— fol. 1 1 v", « car-

dinali ampliss. » ;
— fol. 17, a R., episcopo « ; — fol. 18 V, u episcopo

Monspeliensi n
;
— fol. 27 v", « Charolo Rozello » ;

— fol. 31, u Regi-

naldo "
;
— fol. 38, « primo praesidi Tolosano » ;

— fol. 41 v°,

« Aemilio Ferre n
;
— fol. 42 v", « Uticensi episcopo )5 ;

— fol. 44,

« Gabrieli Isnard n
;
— fol. 48, « consiliario Seguerio » ;

— fol. 54,

a Jacobo Alenio « ;
— fol. 56 v°, « judici Tolosano r> ;

— fol. 65 v%

« Renano » ;
— fol. 73, " Ferrando » ;

— fol. 74 v", a Sumedriensium

magistro » ;
— fol. 84, « Petro Cassoleto » ;

— fol. 89 v% « Tuffano «
;

— fol. 91, e Joanni Chambardo n
;
— fol. 96 v% a Rondeleto r)

;
—

fol. 100, " Philippo Melanctoni » , etc.

Fol. 117. Motes de grammaire. « Proprii nominis quatuor sunt

gênera, sic a Prisciano distincta. »

Fol. 119. « Sequitur liber orationum C. Baduelli, a Joanne Fontano

Nemausensi sic asservatae (sic). r>— Fol. 119 v\ « Earum catalogus. -^

Fol. 120. " Orationes « de Baduel « ad episcopum, de dignitate con-

sulum r>
;
— fol. 124, « ad eundem r>

;
— fol. 127 v°, « ad vicarium

episcopi 1) ;
— fol. 129 v**, u ad primarium judicem ^

;
— fol. 132 v°,

« ad judicem ordinarium » ;
— fol. 133, « ad senatores Tolosanos » ;

— fol. 141, ce ad scholasticos «
;
— fol. 143, « ad seneschalum ^ ;

—
fol. 145 v% « de laudibus medicinae " ;

— fol. 148, «^ de vituperanda
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imitationc «; — fol. 151, « de laudanda iinitutionc "; — fol. 152,

a graliariiiiî actio pro insignibus juris civilis »; — fol. 153 v", « ad

auditores " ;
— fol. 155 v°, « invectiva in begotianas » .

Les derniers feuillets du manuscrit ont été arrachés; le dernier folio

est très mutilé.

Fin du XVI* siècle. Papier. 15G feuillets. 218 sur 152 millim.

Demi-rel. chagrin.

1291. Recueil de lettres d'Esprit Fléchier, évêque de Nîmes, et de

personnes de sa famille.

Lettres de Fléchier à M. de Baculard, son beau-frère, à Pernes; à

M™* de Baculard, sa sœur; à M'°^ de Baculard, la mère; à M"'^ Giberti,

sœur de M. de Baculard ; à Jean-Julien de Giberti, docteur en médecine

(Thistorien de Pernes) ; à ses nièces de Baculard ; à M. Pichoni, qui

épousa une de ses nièces. — Fol. 69. Copie de lettres de l'évêque de

Nîmes à le Peletier, ministre d'Etat, et à la reine d'Angleterre. —
Fol. 72. Lettres de M. de Nobilé, au nom de Fléchier, à M. de Giberti.

— Fol. 80. « Pour la bénédiction des drapeaux d'un bataillon du régi-

ment de Corten suisse. » — Les lettres datées sont comprises entre les

années 1691 et 1708.

Aux fol. 11 et 82, lettres de Sœur Agnès de la Croix, religieuse

récollette de Béziers, sœur de Fléchier; à M""" de Giberti et à M"" de

Baculard de Fléchier. — Fol. 84. Lettre de Giberti à sa tante de Bacu-

lard, religieuse de la Miséricorde à Avignon.

XVIKXVIII" siècle. Papier. 85 feuillets. 224 sur 161 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Bibliothèque de Giberti. — Don de M. Trescartes,

1842.)

1292 (Ane. fonds 287). « Lettres choisies du vénérable Vincent de

Paul, instituteur et premier supérieur gênerai de la congrégation de la

Mission. »

Fol. 7. Première partie. " De la conformité au bon plaisir de Dieu... j?

Lettres aux supérieurs de Bome, Gènes, Annecy, Bichelieu, Amiens.

Fol. 13 v°. Seconde partie. Lettres à des particuliers sur la Gdélité

à la vocation, au supérieur de Saintes, à un Frère de la congrégation

à Condom, etc.

Fol. 36. Troisième partie. « De la régularité et de la perfection. »

Lettres à des particuliers.
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Fol. 47. Quatrième partie. « Du soin de sa santé et de la charité

envers le prochain. »

Fol. 52. Cinquième partie. « Sur le soin des malades, le support

mutuel et l'union. »

Fol. 60. Sixième partie. " Du courage a surmonter ses propres incli-

nations et du zele pour la gloire de Dieu. )•>

Fol. 65. Septième partie. « De la confiance en Dieu et de la méfiance

de soy mesme. »

Fol. 68. Huitième partie. « DeToroison, de la reconnoissance, etc. »

Fol. 76. « Table alphabétique et morale, ou chaque article renferme

un avis ou une maxime, et dans laquelle on trouve par ordre d'alphabet

les titres de chaque lettre avec les matières qui y sont traitez. "

Fol. 82. « Table pour trouver la datte de chaque lettre suivant son

numéro. » Les lettres de ce recueil ont été écrites depuis le mois de

mai 1631 jusqu'au 18 août 1660.

Fol. 86. " Addition aux lettres de M. Vincent. « Lettres aux supé-

rieurs de Gênes, de Rome, de Tréguier, de Richelieu, au grand vicaire

de révêque de Rayonne, à M. Martin, supérieur à Turin, « a M. Get,

supérieur a Marseille, touchant M. Arnaud n . 1656.

XVIIl" siècle. Papier. 94 feuillets. 262 sur 190 millim. Rel. peau

chamoisée.

1295. Recueil de lettres envoyées à M. Vigne, secrétaire d'État et

archiviste de la légation d'Avignon, du 12 novembre 1782 au 15 mai

1790.

Lettres de M. de Valoris, chanoine pénitencier; M"* Chouart de

Valoris, et Maucuer, viguier de Lapalud.

XVIII* siècle. Papier. 35 feuillets. 251 sur 206 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Jules Courtel, 30 novembre 1872.)

1294. « Lettres adressées pour la plupart à M. Vigne, archiviste et

secrétaire de la légation d'Avignon, et provenant de ses papiers. 1727

à 1790. «

Lettres du cardinal Coscia, de Maderni, Deloulme, vicaire général

d'Orange; le cardinal Pallavicini, de Laurans, grand prévôt des maré-

chaussées à Aix; Gabardini, le cardinal Pallota, pro-trésorier du Pape

à Rome; Carpentras, Franco-Maria Luzi, secrétaire de la sacrée congré-

gation d'Avignon; le marquis de Conceyl, Valoris, recteur du Comtat;
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M""" Chouart de Valoris, le duc de Montpezat , de Marqiiet, Joseph

Tanursi-Sassi, le cardinal Giraud, Philippo Tanursi-Sassi, de Ucgis,

Calvet (de Villeneuve), le marquis de la Chapelle, Zollio , recteur du

Comtat ; le comte de la Saumès, Ruffo, trésorier général de Sa Sain-

teté à Rome; Miselli et Filomarino.

XVIII" siècle. Papier. 168 feuillets. 295 sur 215 millim. Demi-re!.

basane. — (Acquis le 30 juillet 1881.)

129o. Registre des lettres expédiées par M. de Tolomas, banquier

du vice-légat à Avignon, du 10 avril 1756 au 22 avril 1761.

Lettres adressées à MM. Digne à Rome; l'abbé de Massilian; Rei-

naud, à Aix; à la marquise de la Saumès ; l'abbé Isoardi, secrétaire do

l'évêché de Nice ; l'évêque de Vaison ; l'évéque de Réziers (p. 115, 128,

145, etc.); R. P. de la Font, missionnaire royal et aumônier au châ-

teau de Foix (p. 147); l'évcque de Nice (p. 201); R. P. de la Log(\

recteur du collège de Vienne (p. 329); de Ferrand, conseiller au prc-

sidial de Nîmes (p. 565); de Lauzière de Saint-Julien, capitaine an

régiment Royal-Comtois à Aix (p. 623); de Javon (p. 651); de l'Isle.

à Marseille, etc.

Page 33. « Mémoires sur les chevaliers de Saint-Jean de Latran

et les comtes palatins. 10 may 1756. « — Page 354. « Route d'Avi-

gnon à Gênes par le Pédon » , avec l'indication des distances.

XVIII" siècle. Papier. 688 pages. 302 sur 209 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. d'Athénosy, 27 juin 1867.)

1296. Recueil de lettres. 1733 à 1770.

La première partie de ce recueil est une espèce de formulaire com-

posé de lettres, dont quelques-unes sont datées et signées (Michel,

Franque aîné, etc.).

Page 63. Lettre écrite à M™* de Massilian par le curé d'Hauteville

et Beauchamps, au sujet d'un prétendu prophète établi à Beauchamps.

12 février 1751. (Copie.)

Page 65. u Prophétie pour l'année 1751. "

Page 67. Copie de lettres datées et signées, écrites par Franque,

architecte; le comte d'Argenson, Massilian, prévôt de Saint-Didier;

l'archevêque de Paris (1755-1757), Joubert, Salomon, Franque,

prêtre; de Pierre d'Orsan, le duc des Issarts, l'évêque de Montpellier

(1758), le duc de Villars, Germain, Sarrazin, Brun, Beauregard,
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F. Benoît d'Avignon, définiteur et gardien aux Capucins de l'Isle;

l'évêque de Viviers (1758), Gaufredy, recteur, etc.

Page 129. Table de toutes les lettres contenues dans ce recueil.

L'auteur de ce recueil, d'après certaines indications des lettres

(p. 84, 116, 117), est un membre de la famille Franque, chanoine de

Saint-Agricol, frère cadet de François Franque, architecte du Roi,

contrôleur général des bâtiments de Thôtel des Invalides. Voir son

journal ci-après, mss. 1515-1517.

XVIIP siècle. Papier. 134 pages. 164 sur 117 millim. Demi-rel,

basane. — (Acquis le 4 mars 1870.)

1297. Copie des lettresde l'Anglais William Macintosh, du l"février

1763 au 13 février 1772.

Lettres adressées à George Johnston, Harry Alexander, Gilbert Roys,

Michael White, Terry Legay, Alexander Gordon, John Morison, Robert

loung, Robert Grierson, James Grant, Thomas Duberry, William

Sutherland, Alexander Campbell, etc.

XVIII" siècle. Papier, vi-387 feuillets. 371 sur 243 millim. Rel.

hasane.

1298-1501. Recueil de lettres adressées à Jean-Baptiste Franque,

architecte de la ville d'Avignon, de 1706 à 1737.

Tome I. 1706 à 1730. — Lettres écrites par Madaule, Jean Lio-

thard, Bouscarel, Isnard, prêtre; P. Martin, A. Vitalis, André, cha-

noine; Valgalier, beau-frère de Franque; Gustave Rollin, Bertrand,

de Paulet, Boysselin, oncle de Franque; Deponte, cousin du même;

G. Poussain, Desmarez, Bertet, chanoine; Germain, neveu de Franque;

Michel, Saurin, Gavoty, vicaire général de Cavaillon; Maurice, Roche,

Laurens (de Tarascon), Dassas (de Mîmes), etc. Un certain nombre de

lettres ont été arrachées, surtout dans le commencement du volume.

— 271 feuillets.

Tome II. 1713 à 1732.— Lettres écrites par Faucher (de Bollène),

Joseph de Guyon de Crochans, évêque de Cavaillon; Brancas-Roche-

fort, de Javon, le comte de Bourbon, Sœur Aimée de Jésus de Borthon,

supérieure d'un couvent d'Avignon; la Rivière, d'Orsan, Anselme de

Javon, de Chàteaublanc, d'Eyragues, Fortia Sainte-Croix, de Caumont,

le baron de Saunier, Beauregard, d'Alleman, Sœur M. de Sainte-Agnès

de Farende, supérieure d'un couvent de Pernes; Bruneau, consul de
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Cavnillon; Joseph-Louis de Cohorn de la Palun, évêque de Vaison
;

la Martinière, Joseph Rigord, Jcsuile de Marseille; le chevalier de

Costebelle, l'abbé de Sobirats, Saunier, Montréal, Camaret et Dumas,

prieurs des Dominicaius de Carpentras ; Palerne, Prat, capiscol de

Villeneuve-lez-Avignon; l'abbé de Crocbans, Dalbain, gouverneur de

Lauterbourg ; Aslice, provincial des Augustins d'Avignon; le comte de

Suze, les consuls de Cavaillon, de Fogasse la Rouyère, Dassasse de

Guérin, les consuls de Courthézon, le chevalier de Folard, Vérot,

François-Renaud de Villeneuve, évêque de Viviers; de Chàteaurenard,

-de Rilly, des Achards, etc. — 360 feuillets.

Tome III. 1731-1737. — Lettres écrites par Paulet, Valgalier,

Pomet, Dassas, Gustave Rollin, Saurin, Croix (de Cavaillon), Laurens,

Gavoty, Durand (de Marseille), Maselli, Desvignes, Germain, Pellegrin

(d'Aix), Jean-Ange Maucord (de Toulon), J. Vernet, Imbert, Pons (de

Cavaillon), Paul de Noyers, Magniani, Antoine Duparc, Bouscard, Pro-

jet, etc. — 270 feuillets.

Tome IV. 1732-1737. — Lettres écrites par Sœur de la Croix de

Laudun, supérieure à Aramon; Jacques de Forbin-Janson, archevêque

d'Arles; le comte d'Urban, Prat, capiscol de Villeneuve; Dumas, prieur

des Dominicains d'Arles; André, curé de Saint-Remy; le comte de

Saint-Maurice, intendant de Languedoc; l'abbé de Narbonne-Pelet,

doyen de Beaucaire ; François-Renaud de Villeneuve, évêque de Viviers
;

Joseph de Guyon de Crochans, évêque de Cavaillon; Artaud (d'Arles),

de Cestre, Gueidan, avocat général au parlement d'Aix; Angrave, de

Bernage, Charles-Prudent de Bec-de-Lièvre, évêque de Nîmes; de

Fogasse, Louis-François Vivet de Montclus, évêque de Saint-Brieuc;

Venasque, Montréal, les consuls de Beaucaire, de Roqucplane (de

Viviers), Forbin la Barbin, de Roux, le comte de Bourbon, François-

André de Tilly-Rousel, évêque d'Orange; les consuls de Saint-Remy,

Joseph-Louis de Cohorn de la Palun, évêque de Vaison ; Saignon, de

Suze, Laugier de Monblan, Puget de Barbentane, d'Oize de Vinsobre,

le chevalier de Raousset, le chevalier de Causans, les consuls de

Tarascon, de Brancas-Rochefort, les consuls de Saint-Chamas, de Sal-

vador, etc. — 373 feuillets.

XVIII* siècle. Papier. 247 sur 175 millim. Rei. parchemin.

1502. Recueil concernant la Révolution à Avignon et dans le

Comtat.
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Fol. 3. Faure, de Grignan. « Journal de ma correspondance avec

MM. les membres composant le directoire du département de la Drome
en exécution de ma nomination de commissaire pour l'organisation du
Comtat, faite le 17 avril 1792, Fan quatre de la liberté. » Du 20 avril

au 18 mai 1792.

Fol. 17. Procès-verbal de l'embarquement pour Marseille des canons

qui se trouvent à Avignon. 21 février 1793.

Fol. 21. « Proclamation faite par les commissaires réunis des dépar-

tements des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, pour l'organisation et

la liquidation des dettes des ci-devant Etats d'Avignon et Comtat-

Venaissin. » 17 mai 1793.

Fol. 25. Lettre de Curnier, de Valence, au citoyen Faure à Monté-

limar. 19 floréal an X.

XVIIKX1X« siècle. Papier. 26 feuillets. 337 sur 222 millim. Demi-
rel. basane. — (Acquis le 28 février 1879.)

1505. « Registre des lettres reçues par le commissaire du gouver-

nement « près le tribunal civil de l'arrondissement d'Avignon, du
15 nivôse an IX (5 janvier 1801) au 29 fructidor an XIII (16 sep-

tembre 1805).

XIX" siècle. Papier. 179 pages. 305 sur 210 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 2 juillet 1888.)

1504. Papiers et correspondance de M. Guérin, ancien conserva-

teur du musée Calvet, et de M. le marquis de Fortia, recueillis par
M. Barnel et provenant de sa succession.

1\ Diplômes et pièces officielles (an III-1807), concernant MM. Gué-
rin, père et fils (Joseph-Raimond et Joseph-Xavier-Bénézet).

2*. Correspondance de Joseph-Xavier-Bénézet Guérin : lettres du
marquis et de la comtesse de Fortia, du commandeur H. Gazzera de

Galimberti, du chevalier Gazzera, bibliothécaire et secrétaire de l'Aca-

démie royale des sciences de Turin; de la comtesse de Seytres-Cau-

mont, du baron de Stassart, de MM. Michel de Beaulieu, Blanchet,

Bosio, Bouquier, Delorme, Gariel, Laire, de Larnage, beau-frère de

Guérin; Mourelis, de Saint-Laurent, H.-B. de Saussure, Tancred

(d'Oxford). — Duplicata ou brouillons de lettres de M. Guérin. —
Lettres adressées aux dames Guérin, nées Roberty et de Larnage.

3\ OEuvres diverses de Joseph-Raimond Guérin. « Extraits de

TOMK xxvn. 36
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morale de diffcrens autheurs » ;
— observations sur Varrachis hypogea;

— observation sur un phénomène médical singulier; — description

d'un éleclromètre à pointe, a par M. Guerin, fils, maistre ez arts et

maistre en pharmacie, lue a la Société littéraire d'Avignon, en 1783 »
;

— mémoire sur les Sociétés savantes.

4**. OEuvres diverses de Joseph-Xavier-Bénézet Guérin. Notes sur

la fontaine de Vaucluse;— sur la vapeur; — sur une découverte rela-

tive aux taches du soleil; — sur le jurisconsulte Saint-Légier et la

famille Tonduti, etc.

5°. Mélanges : chansons, copies de pièces imprimées, etc., trouvées

dans les papiers de M. Guérin.

6°. Du marquis de Fortia : rapport à l'Académie des inscriptions sur

les fondations du baron Gobert; — « essai sur les îles sacrées de l'Occi-

dent et autres essais qui tiennent au même sujet « ; etc. — Comptes des

sommes payées par M. de Fortia à MM. Guérard et de Gaulle pour les

travaux sur Jacques de Guise et VArt de vérifier les dates, préparés par

M. de Fortia.

7°. « Transaction passée entre les heoirs a feu sire Jean Lauze,

d'une part, et M" Pierre Gros, notere du lieu de Chasteauneuf du Pape,

d'autre. » 31 janvier 1591.

8°. " Lettre de M. le Cat sur les coquillages pétrifiés. »

XVI^-XIX^ siècle. Papier. MO feuillets en liasse. — (Acquis le

6 décembre 1881.)

1505. Recueil de lettres écrites à M. l'abbé André, ancien curé de

Vaucluse et de Lagnes.

Lettres de P. Acliard, archiviste de Vaucluse; comte d'Alauzier;

Allain, curé de Saint-Louis de Bordeaux; Alliez, chanoine honoraire à

Dragnignan ; Emile Arnaud, secrétaire de la Société littéraire d'Apt;

Barrés, bibliothécaire de Carpentras; Ph. Basset, missionnaire aposto-

lique; V. de Baumefort; cardinal Joseph Berardi; L. de Berluc-

Pérussis; de Bonald, juge à Rodez; Henry de Bourbon, comte de

Chambord (avec une lettre du vicomte de Valori) ; comte de Brignole;

A. de Brignole-Salet; Victor de Buck; Jean Capri, auditeur de la non-

ciature de France; Emile Cartailhac; marquis de Carvalho; Chastel

(de Lyon); l'abbé Chevalier, président de la Société archéologique de

Touraine ; cardinal Chigi ; de Coston ; chevalier de CroUalanza ; Darcel ;

Debelay, archevêque d'Avignon; Dupanloup, évêque d'Orléans; Fau-
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<5ère; Jules Ferry; Luigi Filippi, archevêque d'Aquilce ; C. Fitte;

l'abbé Henry Germain; E. Girardin; Goubet (d'Avignon); J. Guérin,

conservateur du musée Calvet; Corenlin Guyho, député; Joannis (de

risle); Isoard, auditeur de rote à Rome; J.-S. Jean, imprimeur à Apt;

Julhe (d'Avignon) ; G. Laisné-Deshayes ; Lamartine ; F. de la Mennais,

Michel-Angelo Lanci; Jules Laurens; Edmond leBlant; Emile Lenoël,

sénateur; Lieutaud, bibliothécaire de Marseille; abbé Lucciardi, secré-

taire de la nonciature de France; Jean Lukovski; L. Malet (de Mont-

de-Marsan) ; Mangenat, curé de Diebling; Martin, vicaire général

d'Avignon; S. Martini (de Rome); Mauss (de Rome); E. Menuriez;

H. Mertian, directeur des Etudes religieuses; R. Monteich ; Emile Olli-

vier; Pèlerin, procureur de la République à Avignon; D. Paul Piolin,

Bénédictin de Solesmes; vicomte Oscar de Poli; Monycr de Prilly,

évêque de Chàlons; Ch. Ravel; Renzi, administrateur de V Institut

historique; Reynard-Lespinasse; H. de Riancey; Richaud, des lycées

de Pau et Limoges; Rigaud, curé de la Bastide-des-Jourdans ; P. Rollet,

juge de paix de l'Isle ; Léon-B. de Rossi; Victor Sarlit, éditeur; Louis

de Savigny; A. Seguin (de Cavaillon) ; marquis de Seguins-Vassieux;

Ph. Tamizey de Larroque; Jules Terris; le marquis, le prince et la

marquise de Valori; Vaton, éditeur; marquise de Villeneuve; Achille

Vogué; D"" Yvaren (d'Avignon); etc. — Lettres adressées du Ministère

de l'instruction publique à M. l'abbé André.

XIX® siècle. Papier. 484 feuillets en liasse. — (Legs de M. l'abbé

André, 2 juillet 1881.)

1306. « Lettres de divers personnages du XIX® siècle. »

Barthélémy, auteur de la Némésis; Elie de Beaumont, de l'Institut;

A. Béraud, attaché à l'état-major général du gouvernement général

d'Algérie ; Bernard, juge à la Tour-d'Aiguës (1741-1745) ; Bory, com-

missaire général de l'arrondissement maritime de Marseille; Boyer,

secrétaire greffier à la Tour-d' Aiguës (1793); de Brenon, président de

la Société des instituteurs et institutrices, à Marseille; Bugnot, repré-

sentant particulier du grand maître du Grand-Orient de France;

Maxime Consolât, maire de Marseille; Dauvin, sous-intendant militaire

d'Alger; Desolier, adjoint au maire de Marseille; lord Dufferin, pair

d'Angleterre; comte d'Exéa, général de brigade; Benoît Fenaja, arche-

vêque des îles Philippines ; comtesse de Fortia de Pilles ; Adolphe de

Gilardin, procureur général à Alger; Girette, administrateur des Mes-
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sageries impériales; Bernard Griffe, maire de Coutens (Ariège) ; vice-

amiral Jaurcguiberry ; comte de Lacretelle, de l'Académie française;

Lefèvre, capitaine de vaisseau; E. de Lesseps, consul général en Syrie;

Emile Maillard; Mathieu, curé de Saint-Julien de Marseille (1792);

Ogier, vénérable de la loge des Zélés Amis de l'Aimable Sagesse de

Marseille; Dominique Papéty, peintre; Pironneau, lieutenant de vais-

seau; Joachim Pizzi, secrétaire du cardinal Columna; comte Porro

Rostan, chef d'état-major de la marine impériale; Ida Sainte-Edme

Seignon, peintre; Jules Talon, directeur des Messageries impériales

de Toustain du Manoir, préfet de Constantine; commandant de Ville-

bois, etc.

XVIII'-XIX« siècle. Papier et parchemin. 181 feuillets. 320 sur

228 millim. Demi-rel. basane. — (Don de M. Volcy-Boze, 11 avril

1883.)

1507. Commentaire sur le Coran (texte arabe).

XVIII* siècle. Papier. 276 feuillets. 282 sur 210 millim. Rel.

basane.

1508. Recueil de traités de médecine (texte arabe).

Fol. 1. Manuel très abrégé de médecine, avec des formules pour la

guérison des maladies.

Fol. 3. Règles d'hygiène sur Temploi de l'eau et de la viande.

XVllI* siècle. Papier. 21 feuillets en liasse. 180 sur 121 millim.

1509. Abrégé du traité de grammaire de Tarifât (texte arabe). —
Deux exemplaires, dont l'un est incomplet.

XVIII' siècle. Papier. 39 feuillets en liasse. 209 sur 123 millim.

1510. Kitâb ôuddat al-hisn al-hasîn min kalàm sayyid al-moursalîn

(L'équipement de la forteresse forte, tiré de la parole du chef des

envoyés), par Mohammed ibn Mohammad Al-Djazarî. Suivi de nom-

breuses prières empruntées aux liturgies les plus usitées.

XVIIP siècle. Papier. 258 feuillets. 86 sur 90 millim. Rel. ''^eau,

avec ornements de style arabe.

1511. Recueil de traités arabes (texte arabe).

Traité sur la grandeur de Dieu.
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Contes de Ben Abbas. Histoire des gens de la caverne. — Histoire

de El-Djouhari. — Histoire de El-Djaria.

XVII" siècle. Papier. 38 feuillets en liasse. 243 sur 180 millim,

1512. Formules de prières (texte arabe).

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets en liasse, mutilés par rhumidité.

208 sur 154 millim.

1515. Actes divers arabes.

XIX« siècle. Papier. 4 feuillets en liasse. 212 sur 154 millim.

1514. « Cayer pour les explications des élégies, des Tristes d'Ovide,

appartenant a moy Marc Antoine Gimon. 1769. »

XVIII» siècle. Papier. 25 feuillets. 180 sur 113 millim. Broché.
— (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1515. Cahier d'écolier, ayant appartenu au même Marc-Antoine

Gimon.

XVIIP siècle. Papier. 31 feuillets. 155 sur 103 millim. Cartonné.

— (Don de la même.)

1516. Cahier d'écolier, du même.

XVIII" siècle. Papier. 20 feuillets. 155 sur 105 millim. Cartonné.

— (Don de la même.)

1517. Abrégé de géographie : cahier d'écolier du même Gi-

mon, natif de Montpellier, « pensionnaire au collège royal de

Nismes «

.

XVIII" siècle. Papier. 10 feuillets. 157 sur 105 millim. Cartonné.

— (Don de la même.)

1518. « Mémoires pour servir à des annales bibliographiques, par

M. le comte de Fortia, chevalier novice des ordres royaux et militaires

de S. Lazare et de N.-D. du Mont Carmel, de l'Académie étrusque de

Cortone, commencés le l" août 1780. »

Fol. 2. « Avertissement. Cet ouvrage sera composé de 16 parties.

Je ne donnerai que le titre des ouvrages... et je renverrai pour les dé-
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tails à mes fragmens de bibliographie, mais j'ajouterai à chaque article

un abrégé de la vie de l'auteur ou des auteurs. r>

Fin du XVIII" siècle. Papier. 01 feuillets. 242 sur 119 millim.

Broché. — (Acquis en décembre 1881.)

1510. Catalogue des livres de la bibliothèque de Bouret, prêtre de

rOratoire.

XVIII» siècle. Papier. 250 feuillets. 288 sur 195 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1520. " Bibliotheca Butoniana. » Catalogue, avec table à la fin

(page 167).

Sur un feuillet de garde, on lit : " Ce catalogue est fait et écrit de

la main de M. le Nain, intendant de Languedoc. Ce sont ici les livres

qu'il avoit a son jardin de Boutonnet. »

XVIIl* siècle. Papier. 178 pages. 190 sur 133 millim. Rel. maro-

quin. — (Don de la même,)

1521 (Ane. 155 suppl.). " Index librorum ad instruendam biblio-

thecam « ,
par « frater Joannes Galliat, coelestinus. 1698. »

Le prix de chaque ouvrage est marqué en marge.

XVll^ siècle. Papier. 191 pages. 206 sur 133 millim. Rel. basane.

— (Céleslins d'Avignon?)

1522 (Ane. 40 suppl.). Livre de prêt des volumes de la bibliothèque

des Frères Prêcheurs d'Avignon (?).

Beaucoup de feuillets ont été arrachés.

XVIIl* siècle. Papier. 26 feuillets. 255 sur 172 millim. Rel. par-

chemin. — (Frères Prêcheurs d'Avignon?)

1525. « Catalogus tum codicum manuscriptorum tum librorum

typis mandatorum in omni génère scientiarum, qui exlant in biblio-

theca RR. PP. Celestinorum Avenionis, una cum indice generali aucto-

rum, quorum opéra hic continentur, per ordinem alphabeticum dispo-

sito, anno salutis M.DCCLXV. »

Page 1. « Codices manuscripti, quorum plurimi ex bibliotheca

Joannis Gerson, Parisiensis academiae cancellarii, quam RR. PP. Ce-

lestinis Aven, dédit... »
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Page 25. Catalogue des imprimés.

Page 398. Index des auteurs dont les Célestins possédaient des

manuscrits. — Page 405. Index des auteurs dont ils possédaient des

ouvrages imprimés.

XVIIP siècle. Papier. 431 pages. 443 sur 295 millim. Rel. par-

chemin. — (Céleslins d'Avignon.)

1524. « Index librorum bibliothecae PP. Alinimorum Avenionen-

sium. »

A la On du catalogue (fol. IIO), procès-verbaux de récolements de

la bibliothèque, lors de la visite du couvent, de 1704 à I7I9. — Aux

fol. 112 et 113, sentence d'excommunication portée contre les déten-

teurs des livres manquants.

XVIIP siècle. Papier. 132 feuillets. 323 sur 212 millim. Rel. peau

chamoisée. — (Minimes d'Avignon.)

1525. Catalogue de la bibliothèque des Minimes d'Avignon.

A la fin (fol. 104), procès-verbaux de récolements de la bibliothè-

que, et indication des livres manquants à chaque visite, de 1738 à

1784.

Au fol. 1, récapitulation des volumes en 1763 : total, 3,379.

XVIII* siècle. Papier. 109 feuillets. 385 sur 256 millim. Rel. basane,

avec titre imprimé sur le plat. — (Minimes d'Avignon.)

1526. « Catalogue des médailles du cabinet de feu M. L. Aubanel,

de Nîmes, ancien juge de paix, rédigé par un de ses anciens amis.

Nîmes, 1844. »

Au fol. 1, avertissement.

XIX" siècle. Papier. 98 feuillets. 275 sur 218 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque de J.-B. Barnel. — Acquis le 2 décembre

1881.)

1527. Recueil.

Fol. 1 . « Mémoires pour servir à une encyclopédie méthodique »
,
par

M. le marquis de Fortia d'Urban. Plusieurs tomes réunis en un volume.

Tome I. Fol. 2. " Avertissement préliminaire, n — «Notice abrégée

de toutes les sciences. »

Fol. 11. «Mémoire sur M. Castion et son fils. «
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Fol. 11 V". « Sur diverses choses concernant ma mère. »

Fol. 12 v°. « Abrégé de Thistoire des papes « , avec une vie de Jésus.

Tome II. Fol. 94. Suite de l'abrégé de l'histoire des papes : de

Urbain VIII à Pie VI.

Fol. 98. « De la monarchie spirituelle du Pape. » Traité tiré de

l'introduction à l'Histoire de l'univers
,
par Pufendorff , traduite par la

Martinière.

Fol. 162. " De la puissance temporelle du Pape. »

Le tome 111 commence au fol. 188.

Fol. 206. " Des cardinaux, n A la fin (fol. 207 v"), liste des car-

dinaux promus depuis Innocent XIII.

Fol. 210 v°. « Compte d'un maître sellier, nommé Bordier, avec

moi, pendant que je servois dans le régiment du Roi, à Nanci. «

Fol. 211. « Histoire chronologique de France, depuis le V* siècle. »

Inachevée; elle s'arrête à l'année 521.

Fol. 280. " Table des matières de mes Mémoires pour servir à une

encyclopédie méthodique, n

Fol. 298. " Recueil de chansons, avec les airs notés. » Chansons de

Labiée, chevalier de Cubières, Hoffman, Beaumarchais, Fabre d'Eglan-

tine et Michaud ; musique de Guichard, comte de Sainte-Aldegonde,

Porro, Ragué.

Fol. 391. Autres chansons non notées, par Florian, le marquis de

Fortia, de Flassan, madame de Fortia.

XVIINXIX" siècle. Papier. 394 feuillets. 290 sur 204 millim.

Cartonné. — (Ex libris du marquis de Fortia. — Acquis le 23 dé-

cembre 1881.)

1528. " Extrait de la préface historique de Patlas de Robert de

Vaugondy, dans laquelle on traite de l'origine, des progrès et de Petat

actuel de la géographie. » Divisé en cinq chapitres.

XVIII" siècle. Papier. 153 feuillets. 176 sur 129 millim. Rel.

basane. — (Don de AI. Herbert, août 1860.)

1529 (Ane. fonds 380). Traité de géographie, intitulé : « De la

description de la terre. 1638. »

XVIP siècle. Papier. 373 feuillets. 210 sur 152 millim. Rel. maro-

quin, avec monogramme formé des lettres L.D.C, imprimé sur les

plats.
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1550. Traité de géographie.

Page 1. Seconde partie. Description de l'Asie. — Page 163. Troisième

partie. Afrique. — Page 287. « Quartapars orbis lerrarum. America. r>

De nombreuses cartes gravées et coloriées sont intercalées dans le

volume.

XVIll" siècle. Papier. 318 pages. 229 sur 172 millim. Rel. basane.

— (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1551. Recueil de quatre cahiers contenant des Mémoires pour

servir à un dictionnaire historique, écrits par M. de Fortia d'Urban.

« Premier cahier, commençant par la lettre A et Gnissant par BouH.

Second cahier, commençant par Boui et Gnissant par Fortia, généra-

tion 1-6. Troisième cahier, commençant par Fortia, génération 7-12.

Quatrième cahier commençant par Fortia 13, Gnissant à Guise, géné-

ration 1. ')

Fol. 383. Table incomplète des articles contenus dans le volume.

Fol. 384. « Etat des papiers adressés en aoust 1780 de Paris, à

mon cousin de Fortia, ancien ofûcier... n

Dans ces Mémoires sont insérées un certain nombre de généalogies

de familles, avec quelques pièces justiGcatives. Ces pièces existent prin-

cipalement pour les familles Cappeau, Grillon et de Fortia.

XVllKXIX» siècle. Papier. 384 feuillets. 250 sur 199 millim.

Cartonné. — (Ex libris du marquis de Fortia. — Acquis le 23 dé-

cembre 1881.)

1552 (Ane. 136 suppl.). u Miscellaneum historicum, sacrum et

prophanum. »

Extraits de commentaires sur la Bible et des œuvres des auteurs

grecs et latins.

XVII* siècle. Papier. 222 feuillets. 216 sur 151 millim. Couvert, par-

chemin.

1555. Mélanges d'histoire et de littérature.

Les premiers feuillets du manuscrit ont été arrachés.

Fol. 1. Notes sur l'histoire de l'Angleterre.

Fol. 23. Notes morales, anecdotes pieuses, etc.

Fol. 28. Sur la campagne d'Italie pendant la guerre de la succession

d'Espagne.
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Fol. 29 v°. Sur la Hollande et les Indes néerlandaises.

Fol. 33. Sur la succession de l'empereur Charles VI et d'Auguste II

de Pologne.

Fol. 36 v°. Sur les Pays-Bas.

Fol. 53 v\ « Commerce que la Republique fait dans les Indes. »

Fol. 62 v°. Sur les titres des cardinaux.

Fol. 64. Sur les Ottomans.

Fol. 66 v°. Sur la bataille de IVancy, oii fut tué Charles le Téméraire.

Fol. 73. Sur le concile de Trente, l'archevêque de Brague et le car-

dinal de Lorraine.

Fol. 78. « Discours prononcé par M" les gens du Roy pour l'enre-

gistrement de la déclaration du Roy du 2 septembre 1754. » Suit le

texte de cette déclaration.

Fol. 81. « Discours de M. de Maupeou... au Roy, le 7 sep-

tembre 1754. n

Fol. 82 v°. « Discours prononcé par M. Feideau de Brou, avocat

gênerai de la Chambre royale, lors de la séparation, r)

Fol. 83. Mandement du chapitre de l'église d'Auxerre. 11 avril 1754.

Fol. 86. Controverses théologiques sur l'Fucharistie, le concile de

Nicée, etc.

Fol. 106. Vers provençaux de l'empereur Frédéric II.

Fol. 115. Maximes pieuses, etc.

XV^III* siècle. Papier. 141 feuillets, les derniers gâtés par l'humi-

dité. 316 sur 195 millim. Rel. parchemin. — (Archives de Fargues.

— Acquis le 21 juin 1875.)

1554. " Histoire des ouvrages des sçavans, par M. Basnage, doc-

teur en droit. »

Page 1. Testament politique de Richelieu. — Page 29. Histoire de

l'animal, par Daniel Duncan. — Page 49. La morale universelle,

imprimécàParis, chez d'Horremels, 1687, in-12.— Page 68. Réflexions

sur ce qui peut plaire ou déplaire dans le commerce du monde. (Paris,

A. Seneuze, 1688, in-12.) — Page 88. Traité de l'unité de l'Église,

par Jurieu. — Page 114. Histoire des variations, de Bossuet. —
Page 174. Extrait d'un sermon prêché à Saint-Jean en Grève, à Paris.

(Liège,.!. Henri, 1682, in-12.) — Page 187. Traité des régales. —
Page 199. L'irrévocabilité de l'édit de Nantes. — Page 225. De la

véritable religion, par le P. le Vassor. — Page 261. Abrégé de Thisr
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toire ecclésiastique de Spanhcim. — Page 283. Histoire de la religion

des églises réformées, pour servir de réponse à THistoire des variations

de Bossuct, par Basnage. — Page 365. Table.

XVIIh siècle. Papier, xii et 366 pages. 170 sur 108 millim. Rel.

veau. — (Acquis le 28 juillet 1873.)

1555. « Chronologie de l'histoire ancienne. »

XIX« siècle. Papier. 130 feuillets. 205 sur 127 millim. Rel. maro-
quin. — (Don de M. A. Maire, 9 août 1880.)

1556-1557. « Dissertations mêlées » ,
par u L. H. D. L. B. n

Tome 1. Page 1. a Osiris. r, — Page 41. « Histoires babyloniques

de Jamblique le Syrien. » — Page 110. « Moloch, dieu des Ammo-
nites. » — Page 125. « Immortalité de Pâme. « — Page 135. « Si les

Hébreux conservèrent la langue hébraïque durant la captivité d'Egypte. »

— Page 146. « Géographie de PEgypte ancienne. » — Page 174.

« Remarques sur Pancienne langue egiptienne. 55 — Page 193.

« Remarques sur la prophétie de Jacob, n — Page 279. « Stile de

l'Ecriture sainte. « — Page 301. « Divers points d'antiquité. » —
Page 331. « Recherches sur l'origine de l'idolâtrie. » — Page 465.

a Sentimens des Mahometans sur la résurrection des morts. ^ —
Page 497. « La vie de Moïse, ouvrage rabbinique » , etc. — Page 565.

« Table des dissertations. »

Tome II. Page 1. " Abbregé chronologique de l'histoire universelle,

depuis la création du monde jusqu'à Jésus-Christ. »— Page 119. « Canon

chronologique des empires et républiques avant Jésus-Christ. » —
Page 223. « Recherches sur les antiquités égyptiennes, n — Page 358.

a Dissertation sur Zoroastre. » — Page 403. " Dissertation sur quelques

divinités des Syriens, des Philistins et des Arabes. « — Page 448.

« Dissertation sur Mercure Trismégiste. n — Page 501. « Mélanges. »

— Page 521. u Table. »

XVIIP siècle. Papier. 566 et 523 pages. 263 sur 200 millim. Rel.

maroquin. — (Acquis le l^"" septembre 1855.)

1558 (Ane. fonds 470). Germain, de Marseille, consul de Salonique

et de Smyrne. « Discours sur l'histoire romaine. »

XVIIP siècle. Papier. 192 pages. 203 sur 113 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Calvet.)
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1559 (Ane. fonds 478). Recueil, par Germain, de Marseille.

Fol. 2. « Noms des villes de Grèce et de Levant, leurs situations et

époques, médailles de chaque ville depuis Venise. A Smyrne, le

3" avril 1735. «

Fol. 29 M\ « Explication de quelques médailles antiques servant à

la confirmation de ce qui a été dit en ce présent catalogue. »

Fol. 53. u Vie, éloge et caractère des empereurs depuis Jules Coesar

jusques à Ferdinand 3. A Smyrne, le 23 may 1735. n — Travail fait

d'après les monnaies et les médailles.

Fol. 115. « Liste des 174 peuples d'Attique. «

Fol. 141. a Supplément tiré de l'édition de 1753 du P. Liguoro...»

XVIIl^ siècle. Papier. 150 feuillets. 183 sur 119 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Calvet.)

1540 (Ane. 306 suppl.). Notes sur les médailles impériales

romaines.

XVIP siècle. Papier. 134 feuillets. 170 sur 108 milUm. Rel. basane.

1541. Recueil de numismatique.

Page 1. « Remarques importantes pour l'intelligence des médailles,

rangées par ordre alphabétique. »

Page 103. « Roolle des empereurs. »

Page 109. « Explication des abréviations que Ton trouve dans les

médailles. »

Page 115. « Suite des empereurs ou Césars, depuis Heraclius

jusques a celui qui règne aujourd'hui (Charles VI). »

Page 183. « Suite des remarques pour l'intelligence des médailles. »

XVIII" siècle. Papier. 205 pages. 140 sur 100 millim. Rel. peau

chamoisée. — (« Ex libris Claudii Faccii. » — Acquis le 3 juin

1880.)

1542-1545 (Ane. fonds 522). Etudes de numismatique; repré-

sentation et explication des monnaies et médailles romaines.

« Ces quatre manuscrits in-fol. sont de la main de M. l'abbé de

Rriiée, d'Aix, qui desiroit d'acquérir des connoissances numisma-

tiques. »

XVIIP siècle. Papier. 211, 476, 493 et 31 feuillets. 352 sur

230 millim. Rel. parchemin.
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1546 (Ane. fonds 502). « Nnmismata aerea imperatorum, augus-

tarum et caesarum tum Homae tiim a coloniis et ab urbibus graecis

cusa, tum ex omni modulo, quae non extant apiid Mediobarbum nec

apud Vaillantium, tum maxima quae vulgo ab Italis Medaglioni vocan-

tur, vel si quaedam extent minus accurate lecta sunt. '^

Au fol. 1, on lit ; « Ce livre vient de la bibliothèque de Mahudel,

les médailles qui sont en marge et qui y sont rapportés y ont été

ajoutées de sa propre main; je ne connois point l'auteur du reste, r

XVIII* siècle. Papier. 77 feuillets. 371 sur 248 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque de Mahudel.)

1547 (Ane. 222 suppl.). « Rerum memorabilium antiqui et nostri

temporis parallela. »

Fol. 3. a Astrologia antiquaet praecipuepoetica, cum nostra collata.

Liber primus. Per Joannem Martinium, humanitatis merito Lugduni

auditorem. 1623. »

Fol. 55. « Dactylotheca antiqua et nova. Liber secundus. Per Joan-

nem Martinium... 1623. »

Fol. 110. « Armamentarium antiquorum et nostrorum temporum.

Liber tertius. «

Fol. 183 V**. « Totius operis conclusio. »

Chaque partie est précédée d'un index des sections ou chapitres et

suivie d'un index des matières classées alphabétiquement.

XVII^ siècle. Papier. 186 feuillets. 190 sur 134 millim. Rel. par-

chemin.

1548 (Ane. fonds 226). Recueil de traités historiques.

Fol. 1. Histoire ecclésiastique d'Eusèbe, traduite par RuOn. « Inci-

pit prologus Rufîni presbiteri in historia ecclesiastica Eusebii, Cesa-

riensis episcopi, quam ipse Rufinus, petente Cromacio episcopo, ex

greca in latinam transtulit linguam. Peritorum dicunt esse medico-

rum... » — Ibid. «c Ineipiunt capitula primi libri ecclesiasticae hys-

torie. n — Fol. 1 v". « Incipit prologus Eusebii episcopi. Successiones

sanctorum apostolorum... » — Incipit du livre I : « Incipit igitur

michi sermo... « — Fol. 9 v°. Livre II. — Fol. 16 v*. Livre IIÎ. —
Fol. 26. Livre IV. — Fol. 34. Livre V. — Fol. 43 \\ Livre VI. —
Fol. 53 W Livre VII. — Fol. 60. Livre VIII. — Fol. 66. Livre IX.

— Fol. 71. « ...qui prius fuerant procurabat. Explicit liber nonus
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ecclesiastice hystorie Eusebii, Ccsariensis episcopi. Usque hue Euse-

bius nobis reruin in Ecclesia gestarum memoriam tradidit, cetera vero

que usque ad presens tempus per ordinem subsccuta sunt, que vel

majorum litteris reperimus vel nostra memoria adiit, patris religiosis

preceptis et in hoc parentes quam poterimus breviter adeamus hoc

esse que decinio libro ecclesiastice ystorie continentur. d — Fol. 71 v".

Livre X. « Gum apud Alexandriani... » — Fol. 79 v". Livre XI.

« Post Juliani tandem civile... y^ — Fol. 86. Explicit : « ...cum piissi-

mis principibus percepturus premia meritorum. » Cette traduction de

THistoire ecclésiastique d'Eusèbe a été souvent publiée au XV^ siècle :

cf. Hain, n- 6708-6715.

Fol. 86 v\ Explication des termes de la rhétorique. « Tropus est

dictio translata de significatione propria... » — Fol. 88. Explicit :

u ...et memores estote uxoris Loth et filiarum. »

Fol. 88 v°. Histoire des Lombards, de Paul Diacre ou Paul Warne-

frid. « Incipiunt capitula libri primi hystorie Longobardorum. » —
Ibid. « Incipit liber primus hystorie Longobardorum, composita (sic)

a Paulo, venerabili dyacono. Septentrionalis plaga quanto magis... » —
Fol. 03. Livre II. — Fol. 07 v^ Livre III. — Fol. 103. Liv. IV. —
Fol. 100. Livre V. Ce livre est resté inachevé; il se termine (fol. 111)

par ces mots du chapitre xv : « ...milia fulminibus essent perempta. »

Fol. 111. S. Victor de Vite. Historia Africanae persecutionis.

« Incipit prologus sancti Victoris episcopi in hystoria Affricana. Quon-

dam veteres ob studium... » — « Incipit liber primus hystorie Affri-

cane persecutionis provincie, temporibus Geiserici et Hunerici, regum

Wandalorum, scribente sancto Victore, episcopo Vitensi. Sexagesimus

nunc agitur... » — Fol. 115 v\ Livre II. — Fol. 110 v^ Livre III. —
Fol. 123. Livre IV. — Fol. 124. Livre V. — Fol. 126 v\ Livre VI.

— Fol. 120. « Explicit liber sextus. Incipit passio sanctorum qui apud

Carthaginem passi sunt, die vi nouas julii. Predicaturus triumphos... »

— Fol. 130. u ...cui est lionor et gloria in secula seculorum. Amen.

Explicit hystoria Affricana [sic) persecutionis provincie... » Celte his-

toire a été publiée, notamment dans les Monumenia Germaniae hislo^

rica, Aucloves antiquisshni, t. III.

Fol. 131. Cassiodore. Histoire ecclésiastique. « Incipit prefacio Cas-

siodori senatoris in libro hystorie ecclesiastice tripertite. Liber primus.

Utiliter nimis in capite libri... « Après le prologue, table des chapitres

du livre 1", puis : « Incipit liber primus historié ecclesiastice tripertite,
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que a Cassiodoro senatore collecla est ex tribus grecis auctoribus,

Theodorico videlicct, Sozomeno et Socrate. Aiunt antiquis principi-

bus... » — Fol. 143 v°. Livre II. — Fol. 150. Livre III. —
Fol. 154 \J\ Livre IV. — Fol. 163. Livre V. — Fol. 176. Livre VI.

— Fol. 186. Livre VII. — Fol. 199 v\ Livre VIII. — Fol. 206.

Livre IX. — Fol. 220. Livre X. — Fol. 228. Livre XI. — Fol. 232.

Livre XII. — Fol. 236 v". « ...imperatoris Theodosii contuli. Explicit

hystoria... » Celle histoire de Cassiodore a été souvent publiée; pour

le XV' siècle, cf. Hain, n"' 4570-4573.

A la fin du volume, sur le feuillet collé sur la reliure, on lit : « Iste

liber est Pétri, judicis sanctc prime scdis Marbonensis (?) archiepiscopi

et primatis... » (XIV^ siècle); plus bas : « Iste liber est monasterii

Bonipassus, ordinis Cartusiensis, Cavalicensis diocesis... », et : u Fuit

extimata quadraginta flor. de caméra )•> (fin du XIV^ siècle).

XIV^ siècle. Parchemin. 236 feuillets à 2 col., la partie des fol. 111

et 130 resiée blanche a élé coupée. 410 sur 277 millim. Initiales riche-

ment ornées. A la lin des cahiers quelques réclames entourées de des-

sins : au fol. 48 v°, S. Paul; — au fol. 96 v", la barque de l'Eglise sur

laquelle se trouvent le Pape et deux cardinaux; à ces mêmes folios,

armoiries non coloriées : parti, au premier de... à 6 roses de gueules,

à la bande de... y au deuxième de... à lafasce de... Rel. bois, recou-

vert de basane historiée, avec traces de fermoirs. — (Chartreux de

Bonpas.)

1549 (Ane. fonds 273). Recueil concernant l'histoire ecclésiastique.

Page I. Abrégé de l'histoire ecclésiastique depuis S. Pierre jusqu'au

pape S. Léon. — Page 617. Table des matières.

Page 625. « Histoire du luthéranisme. »

Page 665. Histoire du schisme d'Angleterre jusqu'à la Révolution

de 1688.

XVIIP siècle. Papier. 736 pages. 275 sur 190 millim. Rel. parchemin.

1530-15o2. « Abrégé de l'histoire générale des auteurs ecclésias-

tiques, par un ecclésiastique, ou l'on trouve une idée des auteurs ecclé-

siastiques, le dénombrement de leurs escrits, quelque extrait des

mesmes écrits sur des matières importantes, le jugement tant sur le

style que sur le génie et la doctrine des mesmes auteurs, avec les prin-

cipales éditions de leurs œuvres, en deux volumes. « Trois tomes.

Tome P', d'après D. Ceillier. « Cette première partie contient
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riiistoire générale des auteurs ecclésiastiques des douze premiers siècles

de l'Eglise jusqu'en l'année 1200 inclus... 1765. «

Tome II, d'après les « meilleurs auteurs " dont la liste se trouve

au fol. 1 v\ " Seconde partie renfermant... l'histoire générale des

auteurs ecclésiastiques des six derniers siècles jusqu'à l'an 1771... de

plus, un abrégé de la doctrine des Pères et de l'Eglise, avec quelques

extraits des Mémoires de Trévoux et quelques endroits des Pères et des

auteurs ecclésiastiques, le tout concernant la foy et les moeurs. . . 1 768. «

Tome III. Fol. 1. « Abrégé corrigé du commentaire littéral et spiri-

tuel de Sacy, de celui du P. Lalleman et autres, sur les Prophètes et

sur les epitres de S. Paul et des autres apôtres avec leurs actes, con-

tenant seulement l'explication des endroits les plus difficiles de ces

livres canoniques de l'Ecriture sainte; avec une addition sur quelques

livres de l'Ecriture. Second volume, troisième partie... 1768. «

Fol. 174. a Additions a l'abrégé du commentaire littéral de

D. Calmet, bénédictin, tant sur l'ancien que sur le nouveau Testament,

tirées principalement de Sacy pour le sens spirituel, selon l'explication

des SS. Pères et de la Bible pour le sens littéral. Quatrième partie, n

XVllP siècle. Papier. 265, 329 et 440 feuillets. 290 sur 196 millim.

Couvert, parchemin. — (Acquis le 29 juillet 1878.)

1555 (Ane. fonds 310). " Abbregé de toutes les hérésies qui se sont

formées depuis l'Eglise naissante. »

Fin du XVII^ siècle. Papier. 49 pages. 190 sur 139 raillim. ReL

parchemin.

1554 (Ane. 204 suppl.). « Anecdotes ecclésiastiques et civiles. ^

Page 236. " Index rerum. »

XVIII" siècle. Papier. 284 pages. 196 sur 135 millim. Rel. basane.

1555 (Ane. fonds 452^/5). Recueil de vies de saints.

Fol. 1. Vie de S. Paul, ermite, par S. Jérôme. « Inter multos sepe

dubitatum est... n — Fol. 5 v°. Explicit : « ...cum pénis et regnis

suis. Finis. Amen. » Publié dans les œuvres de S. Jérôme, éd. Val-

larsi, t. II, p. 1.

Fol. 5 \\ Vie de S. Antoine, ermite, par S. Athanase, patriarche

d'Alexandrie, traduite par Evagre, prêtre, puis évêque d'Antioche.

« Incipit vita sancti Anthonii, monachi et heremite, primum in greco
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scripta ab Atliaiiasio, cpiscopo Alexandrino, translata in latino ab

Evagrio presbitero, utilis ad monachos et necessaria satis ad instruc-

tioneni virtuturn et informationeni sancte régule. Incipit proloqus

Evagrii presbiteri ad Innocentium. Presbiter Evagrius Innocentio...

— Athanasius, episcopus, a[d] peregrinos fratres. Oplimum, fratres,

est... » — Fol. 6. « Explicit prologus. Incipit vita sancti Anthonii...

Igitur beatus Anthonius... " — Fol. 31. Explicit: u .. .cum Pâtre et

Spiritu sancto in secula seculorum. Amen. » Publié dans les Acia Sanc-

torum^ janvier, t. II, p. 485.

Fol. 31. Vie de S. Hilarion, par S. Jérôme. « Incipit prologus

sancti Hilarionis a Jheronimo editus. Scriptitans vitam beati Hilarionis

monachi... » — Fol. 31 v°. « Incipit vita... Hilarion est ortus vico

Tbabalha... » — Fol. 42. Explicit : a ...locum illum dilexerat in

Cliristo Jbesu Domino nostro. Amen. » Publié dans les œuvres de

S. Jérôme, t. II, p. 13.

Fol. 42. Rufîn d'Aquilée. Vitae Patrum. u Prologus sancti Jberonimi

de vita sanctorum Patrum, eorumdem videlicet quos edidit et des-

cripsit. Benedictus Dominus, qui vult omnes homines. .. » — Fol. 43.

« Vita sancti Johannis prima. Primum quidem tanquam vere funda-

mentum... y) Suit la vie des saints Pères, telle que l'a imprimée

Rosweid dans ses Vitae Patrum (éd. d'Anvers, 1628), p. 448,

jusqu'après la vie des deux Macaire (p. 482 de l'édition et fol. 76 v*

du manuscrit). La suite : « Item, vita sancti Amonis. Inilium sane

liabitationis... » , reprend au fol. 81 \% pour finir au fol. 84 v" par ces

mots, qui terminent V " Epilogus de periculis itineris ad eremos » :

tt ...ostenditmirabilia. Ipsigloria et bonor in secula seculorum. Amen, w

(P. 485 de l'édition.)

Fol. 76 v°. Préface de S. Jérôme à la règle de S. Pacôme. « Incipife

vita sancti Pacomii, hominis Dei. Prefatio Hieronimi. Quamvis acutus-

gladius et levigatus... » — Fol. 77 v°. « ...studia delectarint. Finit

prologus. » Cf. œuvres de S. Jérôme, ibid.y p. 53.

Fol. 77 v°. Vie anonyme de S. Posthume, abbé en Egypte. " Vita

sancti Pacomii, hominis Dei. Quoniam desiderio desiderasti semper

audire... » — Fol. 81 v\ Explicit : « ...et claritas cum Pâtre in uni-

tate Spiritus sancti in secula seculorum. Amen. »

Malgré le titre donné à cet opuscule par le scribe du manuscrit et

quoique dans tout le récit on lise Pacomius et non Posthumius, on a là

en réalité la vie de S. Posthume, qui a été imprimée notamment par

TOME XXVII. 37
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Hosweid, p. 239, et par Migne, Patrologie latine, t. LXXIII, col. 429.

Le manuscrit offre seulement des variantes assez importantes. La vie

<le S. Pacôme, publiée par Rosweid, p. 111, est entièrement différente.

Fol. 8i V". S. Jérôme. Vie de S. Malcli de Nisibe. « Qui navali

prelio dimicaturi sunt... » — Fol. 87 v** : « ...non posse superari.

Per ipsum Christum... Amen. Explicit liber vitae Patrum a beato Jhe-

ionimo editus. " Publiée dans les œuvres de S. Jérôme, ihid., p. 41.

XIV^ siècle. Parchemin. 87 feuillets. 282 sur 203 millim. Initiales

des prologues et de chacjue vie de saints miniaturées; la miniature

du fol. l forme Pencadremenl de la page; la représentation de Béné-

dictins est la plus fréquente dans ces miniatures. Demi-rel. chagrin.

— (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

15r>(> (Ane. fonds 251). Recueil.

Fol. 1. " Tabula hujus libri. »

Fol. 2. " Vita et passio béate virginis Barbare et martiris. In Fgipti

partibus est sita quedam civitas... » — Fol. 9. Explicit : " ...videtur

coruscare. Ad laudem Domini nostri J. C. Amen.

Barbara, pasce tuos devolos pacis alumnos. »

Fol. 10. « Sermo de conceptione béate Marie. [B]eatus qui non

fuerit scandalizatus... Secundum philosophoset doctores catholicos... »

— Fol. 18. « ...scandalizatus in me. Explicit notabilis et dévolus sermo

de conceptione béate Marie. Retarf sennahoi inollednolb (Frater

Jobannes Blondelloni), nomen est scriptoris... n

Fol. 20. Vie anonyme de S. Barbât, évêque de Bénévent. « Legenda

sancti Barbati, episcopi Beneventani. Tempore quo Grimoald Longo-

bardorum... n — Fol. 23 v". Explicit : « ...quotidie amplectebatur,

favente Domino nostro J. C. qui cum Pâtre... seculorum. Amen, -n Cette

vie est la même que celle qui a été publiée dans les Acta Sandorum,

février, t. 111, p. 142, d'après un manuscrit de Saint-Jean de Capoue.

Fol. 24. « Passio sanctorum quadraginta militum et martirum,

iii" idus marcii, ex gestis ipsorum abreviatis. Beati viri milites quadra-

ginta... » — Fol. 25. Explicit : « ...Dominice vero incarnationis anno

trecentesimo undecimo. »

Fol. 25. « Passio sancti Agapiti, martiris, xv° kalendas septembris,

ex gestis ejus abreviatis. » Passion anonyme et inédite. « Beatus Aga-

pitus, puer etatis quindecim annorum... t^ — Fol. 25 v". Explicit :

« ...gladio percusserunt, xv kalendas septembris. "
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FoL 25 v\ a Passio sancti Januarii, episcopi, ex. gestis ejus,

xiir kalendas octobris. Sed et sub Dyocleciano passus est... —
Fol. 26 v\ Expiicit : a ...emisit spiritum, xiiT kalendas octobris. "

Fol. 26 \j\ " Sexto decimo kalendas octobris. Passio sanctorum

Lucie, vidue, et Germani, martiris. Sub Dyocleciano quoque passa

est... » — Fol. 29 v". Expiicit : « ...sub ejus pâtre Paschasio. »

Fol. 29 v°. " Vita et passio sanctorum martirum Crispini et Crispi-

niani. Maximiano ac Dyocletiano imperantibus. . . ^ — Fol. 32. Expiicit :

« ...largitur infirmis, qui cum Pâtre... seculorum. Amen. »

Fol. 33. « Vita sancti Eligii, episcopi [Noviomensis] et confessoris.

Sanctus Eligius fuit Noviomensis pâtre Eucherio... » — Fol. 39.

Expiicit : a ...crevisse videbantur. Expiicit de sancto Eligio... » Cette

vie ne ressemble pas à celle qui a été écrite par S. Ouen et publiée

dans le Spicilegium, de d'Achery.

Fol. 39 v°. « Prosa de sancto Eligio...

Eligcnlis et elecli

Nomen liabens formam recti... )>

m. Chevalier, Uepertorium, n" 5340.

Ibid. « De beata Maria prosa.

Ave, fons didcedinis,

Nitor pulchritudinis... »

Le cahier qui forme les fol. 33 à 40 est en parchemin. On lit au

fol. 33 : u Celestinorum de Gentilino est libellus iste. »

Fol. 41. " Vita sancti Guillelmi de Desertis. Beatus Guillelmus,

tempore Pipini, régis Francorum... » — Fol. 52. Expiicit : « ...dilecti

sui sancti Guillelmi. Expiicit vita... » C'est, avec des variantes nom-

breuses, la vie qui a été publiée dans les Acta Sanctorum, mai, t. VI,

p. 801.

Fol. 53. « Vita sancti Claudii, episcopi et confessoris » (S. Claude,

évêque de Besançon), a Claudius ex nobili Salinensium principum... «

— Fol. 57. Expiicit : t ...stupenda admiralione conscripta. » — Sui-

vent les a Miracula >' . Fol. 57 v°. « Primum miraculum. Juvenis

quidam, audita mirabili... » — Le récit est inachevé. Expiicit

(fol. 58 v°) : « ...ad supradicti fontis fluenta divertit et... n C'est la

même vie, mais plus abrégée que celle qui a été publiée dans les Acta

Sanctorum, juin, t. I, p. 639.

Fol. 59. " [SJancti Antonini martiris, un" nonas septembris, ex
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geslis ejus editis a domino Pascali papa. » (S. Antonio de Pamiers.)

« Igitur reverendissimus testis Christi Antoninus... « — Fol. 69.

Explicit : « ...sépulture tradiderunt, prestante Domino nostro J. C...

scculorum. Amen. » Sur les différentes vies de S. Antonin de Pamiers,

qui doit vraisemblablement être le même que S. Antonin d'Apamée,

cf. Histoire littéraire de la France, t. XIII, p. 594. — La vie qui est ici

transcrite diffère totalement de celles qui sont connues et indiquées

dans cet article, comme publiées par Labbe, Nicolas Bertrandi, les

Bollandistes, Vincent de Beauvais, etc.

Fol. 69. Vie de S" Tliècle, de Séleucie. « Sancte Tecle, virginis et

martiris, que passa est apud Yconium et Antiochiam et veniens apud

Seleuciam in Domino requievit, ix kalendas octobris, secundum marli-

rologium Usuardi. Beata Tecla, virgo, filia Teochie, fuit de civitate

Yconii...»— Fol. 73 v°. Explicit : « ...veniens Seleuciam, requievit in

pace. " Bécit différent de celui qui est donné par Surius, Vilae Sancto-

rum, t. IX, p. 239. Sur les vies de S'* Thècle, cf. Acta Sanctorum,

septembre, t. VI, p. 546.

Fol. 75. S. Jérôme. « Vita sancti Hylarionis, monachi. Incipit pro-

logus... Scripturus vitam beati Hylarionis... « — « Incipit vita...

Hylarion ortus vico Thabata... v — Fol. 82 v°. « ...locuni illum

dilexerat. Explicit. » Cf. œuvres de S. Jérôme, t. II, p. 13.

La table qui se trouve en tête du volume mentionne comme trans-

crite après la vie de S. Claude une « vita sancti Lazari, episcopi

Marcelliensis (sic) » . Ou bien les feuillets contenant le texte de cette

vie ont disparu, ou bien le scribe a négligé de le copier sur les pages

restées blanches après le fol. 58. Le feuillet qui suit immédiatement

celui-ci a été coupé; il est probable qu'il contenait le commencement

de cette vie.

XV^ siècle. Papier et parchemin. 82 feuillets écrits. 213 sur

150 millim. Ecriture de plusieurs mains. Rel. basane. — (Célestins

d'Avignon, A 72.)

1357 (Ane. fonds 250). Recueil.

Fol. 2. « Vita sancti Sabe, abbatis. Incipit prologus sancti Jeronimi,

presbiteri, in vita sancti Sabe, abbatis. Sabas igitur hortus de civitate

Mutalassis... r^ — Fol. 2 v°. " Incipit vita ejusdem. Beatissimus igitur

Sabas, hortus ex provincia Capadocia... n — Fol. 20 v°. a ...gloria

indeficiens in omnia secula seculorum. Amen. Explicit vita... « Cette
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vie, qui n'est certainement pas de S. Jérôme, n'est pas la même non

plus que celle qui fut composée par le moine Cyrille, de Scythopoiis,

et publiée par Surins, t. XII, p. 158.

Fol. 21. Règle de S. Basile. « Doctrina sancti Basilii, episcopi Capa-

docie, ad monachos. Humanum genus diligens Deus... » — Fol. 22.

u Interrogatio. Quoniam dédit nobis sermo tuus potestatem... » —
Fol. 92. « ...sed sufficientia nostra ex Deo est. Explicit régula sancti

Basilii. ^ Cf. œuvres de S. Basile (édit. J. Garnier), t. II, p. 335.

Fol. 93. Richard de Saint-Victor. « De duodecim patriarchis. n

Traité encore appelé « Benjamin minor » , et " De praeparatione animi

ad contemplationem " . Incipit : u Benjamin adolescentulus in mentis

excessu. Audiant adolescentuli... » — Fol. 163. « ...humana ratio

applaudit. Explicit. » Publié par Migne, Pair, lat., t. CXCVI, col. 1.

Cf. Histoire littéraire de la France, t. XIII, p. 477.

XV® siècle. Papier. 163 feuillets. Dans la première partie du ma-
nuscrit Pencre a usé le papier. 218 sur 155 millim. Rel. basane. —
(Céleslins d'Avignon, 3 A 53.)

1558 (Ane. fonds). Recueil, par ordre alphabétique des matières,

de vies de saints et d'anecdotes tirées de la vie des saints.

Fol. 1. Comptes du couvent des Célestins de Gentilli, du 20 sep-

tembre 1568 au 19 novembre 1577.

Fol. 5. « Sequitur vita sanctissimi Abrahae, heremitae. Beatus

Abraham, heremita, habuit parentes... » — Fol. 8 v°. Explicit :

" ...gloriam Deo retulerunt. Amen. » Cette vie se rapproche beaucoup

de la vie du même saint, " auctore Ephremo Synchrono », publiée

dans les Acta Sanctorum, mars, t. II, p. 431 : le texte en est seulement

plus abrégé.

Fol. 9. « De sancta Agnete. Beata Agnes, annorum tredecim,

Romae... " — Fol. 9 v**. Explicit : a ...fuerat osculatus reliquias. »

Ce récit n'a pas le caractère d'une vie ; ce sont plutôt des remarques

pieuses, tirées d'épisodes de la vie de la sainte.

W Fol. 9 v\ « Aqua benedicta. Miles quidam multa mala fecerat... n

Anecdotes pieuses au sujet de Peau bénite.

Fol. 10. « Vita sancti Arsenii, abbatis. Beatus Arsenius in palatio

Theodosii... » — Fol. 11. Explicit : a ...et plenus Spiritu sancto.

Amen. » Vie différente de celles qui ont été publiées dans les Acta

Sanctorum et par Su ri us.
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Fol. 11 v*. " Beneficium. Duo clerici iino corde intraverunt... »

Fol. 12. « Beati Benjamin, diaconi, vita. Beatiis Benjamin, diaco-

nus, sub rege Persarum... » — Explicit : « ...et sic spirilum emisit. >^

Fol. 12. Cl Benivolentia. Erat quidam senex in Egipto... »

Fol. 13. « Capitulum. Quadam die, dum vir Dei Dominicus apud

Bononiam... v

Fol. 13 v\ « Castitas. Nobilis quaedam virgo, nomine Eufemia... n

Fol. 15. u Caritas. Inter duos convicaneos(5ic), abortis invicem... y^

Fol. 17. « Vita beatae Catherinae. Catherina, virgo et martir, apud

Alexandriam... » — Fol. 20 v°. Explicit : a ...omnibus diebus vitae

suae servierunt. »

Fol. 20 v°. " Vita beatae Ghristinae, virginis et martiris. Chris-

tina, nobilissimis parenlibus orta... » — Fol. 21 v°. Explicit : « ...circa

annos Domini ducentos octuaginta septem, sub Diocletiano. «

Fol. 21 v". u Confessio. Erat quidam rex qui habuit filiam... »

Fol. 23 v°. « Consuetudo. Fuit quidam nobilis cardinalis, quem

beatus Bernardus... »

Fol. 24. « Contritio. Contigit in quodam loco quod quaedam

virgo... "

Fol. 26. « Conversio. Fuit quaedam meretrix, nomine Thais... »

Fol. 32. w Cogitatio. Legilur in sermonibus discipuli... »

Fol. 32 v°. «Desperatio. Quidam conversus cujusdammonasterii... »

Fol. 34. « Detractio. Fuerunt duo socii clerici... «

Fol. 34 v". " Ebrietas. Quidam viri boni secundum seculum... »

Fol. 35. « Elemosina. Quidam dives in infirmitate... "

Fol. 37 v°. « Eucharistia. Narravit abbas Arsenius de quodam

sene... «

Fol. 38 v°. " Excusatio. Erat quaedam puella... »

Fol. 39. « Festa celebrare. Legitur in vita sancti Johannis elemosi-

narii... »

Fol. 39 v°. « Gaudium mundi. Legitur de quodam rege qui raro... »

Fol. 42. « Humilitas. Dixit abbas Antonius abbati Pastori... »

Fol. 45 v°. « Intirmis ministrare. Erat in regno Francorum episco-

pus... »

Fol. 47. « Indulgere et reconsiliari. Erat quidam miles qui occi-

dit... r>

Fol. 49. « De nemine judicando. Quidam frater requisivit abba-

tem... «
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Fol. 50. « Labormanuum, Legitur de quodam paupere operario... n

Fol. 50 V". a Maria. In Florentia, civitate Tusciae, fuit quaedam
publica meretrix... »

Fol. 54 v\ u Vita beati Macbarii. Abbas Macharius, dum in illa

solitudine... r> — Fol. 57. Explicit : u ...clarus virtulibus in pace

quievit. »

Fol. 57 v\ ce Vita beati Martiniani, lieremitae. Juxta civitatem Cesa-

ream Palestinam {sic) mons est... n — Fol. 01. Explicit : « ...cum

cereis et himnis in Christo Jesu... seculorum. Amen. » — C'est la

même vie en abrégé que celle qui, traduite du grec par Métaphraste, a

été publiée d'après deux manuscrits différents dans les ActaSanclonim,

février, t. II, p. id^Q^ et par Surius, t. II, p. 130.

Fol. 61. " Vita sanctae Mariae Egiptiacae. Fuit in Palestinae monas-

teriis senex quidam Zozimas... >•> — Fol. 63. Explicit : " ...in pace,

pridie kalendas maii. » Très probablement abrégé de la vie de cette

sainte par S. Sophrone de Jérusalem : Acta Sanclorum, avril, t. I,

p. 67; Surius, t. IV, p. 15.

Fol. 63 v°. " Vita sanctae Marinae, virginis. Fuit quidam secularis

habens unicam filiam... » — Fol. 64 v°. Explicit : « ...ad honorcm

nominis sui, qui cum Pâtre... seculorum. Amen. «

Fol. 64 V". « Vita beati Moisi, abbatis. Abbas Moises, Aethiops

génère... « — Fol. 65 v°. Explicit : « ...reliquit vero discipulos sep-

tuaginta. »

Fol. 65 v°. u Missa. Narrât discipulus quod quidam dives... 15

Fol. ÇtiS v°. « Mors. In provincia Angliae, in conventu Derbiae... »

Fol. 67 v°. « Nativitas Christi. Quaedam devota persona circa infan-

tiam Domini specialiter... »

Fol. 68. « Obedientia. Fuit quidam religiosus, nomine Mein-

golz... M

Fol. 69 v°. a Vita beati Onufrii, heremitae. Beatae memoriae

Paphnutius quaedam cogitationum et actuum... » — Fol. 75. Expli-

cit : u ...in vita elerna, ipso adjuvante qui cum Pâtre... seculorum.

Amen. » C'est la vie de S. Onufre, par Paphnuce, publiée par Rosiveid,

Vitae Patrum, p. 99.

Fol. 75 v°. " Oratio. 0"i<lam episcopus devotus vidit in somnis... »

Fol. 76 \\ " Vita beati Pacbomii, abbatis. Beatus Pacbomius de

parentibus gentilibus natus... » — Fol. 81 v°. Explicit : « ...ut ait

Sigisbertus, pridie idus maii. '^ Cette vie n'est pns la mèine (juc celle
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qui a clé composée par S. Jérôme et publiée par Rosweid, Vitae

Patrum, p. Il l.

Fol. 81 V". " Vila beati Macharii, romani, qui inventus est juxta

paradisum. Igitur nos, fratres Tbcophilus, Sergius et Thimus (sic)... »

— Fol. 86. Explicit : « ...nunc et per immortalia secula seculorum.

Ameu. » C'est la vie de S. Macaire, de Rome, par Théophile, Serge et

Hygin, publiée par Surius, t. X, p. 362, et dans les Acta Sanctorum,

octobre, t. X, p. 566.

Fol. 86. " De tollerantia paupertatis. Dixit quidam ex senibus... »

Fol. 86 v°. " Vita beati Paphnutii, abbatis. Beatus Paphuncius {sic)^

abbas, heremi cultor... » — Fol. 87. " ...ab angelis in celum

sublevari. Finis. » C'est l'abrégé de la vie de S. Paphnuce, par Rufin

d'Aquilée, publiée par Rosweid, p. 473.

Fol. 87 V*. " Perseculio christianorum sub Diocletiano. Nonus

decimus agebatur annus... »

Fol. 90. " Obedientia. Dixit abbas Pastor : Veni aliquando in

Eracleos... "

Fol. 90 v°. " Vita beatae Radegondis. Beata Radegondis, regina

Visigothorum, nobilissima uxor Clotharii régis... » — Fol. 91. Expli-

cit : « ...veniam pro commissa negligentia. » — A la suite de cette

vie devait être une " Rufini, discipuli S. Francisci, vita », qui n'a pas

été transcrite sur les feuillets restés blancs.

Fol. 92 v". " Humilitas. Dum beatus Anthonius in cella propria... »

Fol. 93. " Patiencia. Quidam frater, dum ab altero... »

Fol. 93 v°. " Silentium. Beatus Antonius discipulo suo solebat

dicere... »

XVI« siècle. Papier. 94 feuillets. 208 sur 150 millim. Rel. basane.

— (Célestins de Genlilli, puis Céleslins d'Avignon, 3 A 57.)

1559 (Ane. fonds 272). « Eloges historiques des saints, avec

quelques misteres de la sainte Vierge, par le Père Jean Antonin Tassy,

religieux prêtre de l'ordre de S. Dominique, docteur et professeur en

théologie. MDCCXXVIII. »

Page 1. S. Sébastien.— Page 20. S. Vincent. — Page 34. S. Fran-

çois de Sales. — Page 53. S. Thomas d'Aquin. — Page 72. S. Joseph.

—
- Page 92. L'Annonciation. — Page 108. S. Benoît, abbé. —

Page 127. S. François de Paule. — Page 142. S. Pierre. — Page 157.

S'* Catherine de Sienne. — Page 178. « Discours de morale sur la
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sainte épine. » — Page 194. S. Félix de Cantalice, Capucin. —
Page 212. S. Paul. — Page 223. S" Madeleine.— Page 242. S. Ber-

nard. — Page 255. S.Augustin.— Page 282. S'* Rose. — Page 294.

S. François d'Assise. — Page 309. « Discours sur la confrérie du

Rosaire, n — Page 326. S. André.— Page 348. « Discours sur la con-

ception de la Vierge. ^^ — Page 368. S. Etienne.

XVIIl® siècle. Papier. 386 pages. 271 sur 174 millim. llel. basane.

1560 (Ane. fonds 279). Cartulaire des indulgences et privilèges

accordés pour la croisade par le pape Jean XXII.

Fol. 1. "Ce sont les indulgences octroiées par le pape J[ehan], pour

cause dou saint passage d'oultre mer, translatées de latin enfrançois. >>

Fol. 2. " Extrait des choses octroiées par le pape, dont émolument

puet venir pour convertir au prouGt du saint passage. »

Fol. 3 v". ce C'est le privilège octroie a trois ans pour le saint pas-

sage d'oultre mer aus arcevesques, evesques, abbez et autres princi-

paus prelaz ...de bailler a ferme les frutz de leurs églises et de leurs

moustiers... » Bulle " Ad deliberandum Terram sanctam. .. », datée

d'Avignon, 26 juillet 1333, suivie de la bulle " Alira et inefabilis... »

au roi de France, et de la bulle " Ad commemorandum recentius... »

à l'archevêque de Sens.

Fol. 12 v°. " C'est la commission faite a l'arcevesque de Rouen de

presclier la croiz devant le Roy et par tout le royaume et de donner

ycelle au Roy et a touz autres. » Bulle " Magni gaudii... » Avignon,

25 septembre 1332.

Fol. 13 v°. « Comment le pape donne licence aud. arcevesque et a

plusieurs autres... de faire le saint voiage. n Bulle " Ingens ortaest... »

Fol. 14. « L'octroy des lais fait au Roy. » Bulle « Terra sancta

Redemptoris. .. » Suivie (fol. 17 v°) de " l'exécutoire sur lesd. lais »

,

adressée aux archevêques et évêques.

Fol. 18 v\ " Item, s'ensuit le don du disieme fait au Roy. " Bulle

« Non absque grandi... » , suivie de « l'exécutoire »

.

Fol. 30. " C'est l'octroy des annuels fait au Roy. » Bulle " Leticie

nobis multe... » , suivie de " l'exécutoire »

.

Manuscrit incomplet de la fin. Le fol. 38, mutilé par le bas, explicit

au v° : " ...preterea et vestrum singulis. »

XIV' siècle. Parchemin. 38 feuillets. 302 sur 216 millim. Demi-

rel. chagrin.
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1561. « Les prophéties de S. Malachie, sur les papes à venir. »

Chapitre xix du livre intitulé : Introduction à Vliistoire, par de

Rocoles.

Fin du XVIIP siècle. Papier. Il feuillets. 235 sur 180 millim.

Carlonné, — (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

15G2. Recueil.

Fol. 1. Registre des cens payés à la Chambre apostolique de Rome

de 1656 à 1659. Incomplet du commencement et de la fin.

Fol. 43. Livre des informations canoniques sur l'état des églises et

monastères de la chrétienté, dont le siège épiscopal ou abbatial est

vacant, et sur les titres et qualités de ceux qu'il s'agit d'y nommer.

Incomplet; le cahier commence à la page 45; manquent également

les pages 57 à 66 entre les fol. 48 et 49, et les pages 165 à 170 entre

les fol. 97 et 98.

Fol. 115. " Index ecclesiarum et monasteriorum in hoc libro con-

tentorum. Acqs, Aire, Agde, Aix, Albano, Alhi, Agen, Agria, Acci,

Aleria, Aldiazzo, Albenga, Almiro, Aleth, Alessandria... » Cette table

comprend seulement les lettres A, R, C et le commencement de D.

Les informations de ce recueil embrassent la période de 1656 à 1666.

XVll« siècle. Papier. 115 feuillets. 292 sur 209 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Acquis le 4 mars 1876.)

15G5 (Ane. fonds 228). ^ Historia generalis ordinis Coelestinorum

ab eorum origine deducta, cum ejusdem ordinis progressu in Galliis,

chronographico modo descripta a Pâtre Nicolao Malet, Molinensi. n

Cette histoire s'arrête à l'année 1669 par la transcription de deux

arrêts du Conseil. Elle est en partie de la main de l'auteur.

Fol. 266. « lllustrium Coelestinorum historia. » Inachevée.

A la fin du volume ont été reliés deux extraits des registres du Con-

seil, des 15 février et l" juin 1669.

XVll^ siècle. Papier. 306 feuillets. 352 sur 258 millim. En tète du

volume sont peintes les armoiries de S. Pierre Célestin, de l'Ordre des

Célestins et de la province des Célestins de France. Rel. peau chamoi-

sée, avec dos basane. — (Célestins d'Avignon, 1 A 40.)

ISOi. a Livre contenant l'ordre, l'origine et la situation de touttes

les maisons du sainct ordre des Chartreux. »
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Fol. 93. « Séries omnium domorum necnon generalium sacri ordi-

nis Cartusiensis. n Avec la date des fondations des maisons et des

nominations des généraux.

Fol. 104. u Catalogue des profez de nostre maison de Villeneuve

lez Avignon, faict Tan 1673 » , et continué jusqu'en 1749.

XVII" siècle. Papier. 110 feuillets. 192 sur 1-40 millim. Rel.

basane. — (Chartreux de Villeneuve- lez-Avignon. — Acquis le 13 no-

vembre 1854.)

1565. Statuts et privilèges de l'Académie de Saint-Luc des peintres,

sculpteurs et architectes de Rome, contresignés à la fin par les prin-

cipaux membres de cette Académie, et approuvés le 1" mars 1617.

XVIÏ^ siècle. Parchemin. 66 pages. 184 sur 129 millim. Rel. par-

chemin.

15G6 (Ane. fonds 453). Recueil.

Fol. 2. « Relatione délia corte di Roma, composta dal conte Oratio

Delci, per servizio del signor marchese Clémente Vitelli, ambasciatore

straordinario al sommo pontefice Innocentio XII per S. A. R. Cosimo III,

gran duca di Toscana. »>

Fol. 40. Relation d'un ambassadeur italien sur la cour de France,

incomplète à la fin et sans titre. « Il puoco mio sapere... »

Fol. 50. « Relatione di Roma al tempo di Pio IIII et Pic V% del cla-

rissimo Paolo Tiepoli, ambasciator Veneto. n

Fol. 111. Cl Relatione di Milano et suo stato , fatta nell'anno 1589,

dal signor Giovanne Rattista Leoni. »

Fol. 154. « Relatione del clarissimo signor Nicolo Suriano, prove-

ditor dell'armata, l'anno 1583. n

XVI«-XVI1« siècle. Papier. 291 feuillets. 292 sur 200 millim.

Demi-rel. basane.

1567. Cl Les Anecdotes de Florence ou l'histoire secrète de la mai-

son de Medicis, [par] M. de Valcourt. »

XVIIl« siècle. Papier. 355 feuillets. 240 sur 169 millim. Rel.

basane. — (« Ex bibliotheca D. Crozat, in suprema Parisiensi curia

praesidis. ")

1568. « Abrégé des révélations (ou prophéties) du frère J. Jérôme
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Savonarole, de Ferrare, religieux prêtre de Tordre des frères Prêcheurs,

donné en langue latine par Jérôme Bénivéni, prêtre, citoyen et cha-

noine de Florence, et traduit en langue française par... »

Au fol. 58 v% on lit : u Cet ouvrage a été fini d'être traduit le 20 fé-

vrier 1800 et copié de suite. »

Fol. 58 v". « Lamentation ou complainte de l'épouse de Jésus-Christ

contre les âmes tièdes et les faux prédicateurs... en l'an 1417, Le texte

latin se trouve pages 381 à 385, qui terminent le t. Il de la vie de

Savonarole par Pic de la Mirandole, imprimée à Paris l'an 1674. »

Commencement du XIX® siècle. Papier. 60 feuillets. 210 sur

144 millim. Demi-rel. basane. — (Don de M. Establet, 15 mai

1871.)

1569 (Ane. fonds 423). « Instruction sommaire de Testât présent

de la Republi[que] de Venise et de sa manière de gouverner, de ses

conseils, assemblées, garenties civiles et criminelles, magistrats, inqui-

siteurs d'Estat, etc., habillements des nobles selon les différentes

charges et saisons, estendue du domaine, revenus et plusieurs autres

particuliarités (sic) curieuses, familles des nobles anciens et nouveaux,

avec explication de bien des choses, ainsy qu'il se verra par la lecture

du présent manuscrit faict par H. D. V., chevallier de Tordre de

S. Michel ...Tannée 1674. »

XVIP siècle. Papier. 196 pages. 297 sur 198 millim. Rel. par-

chemin.

1570. Recueil formé parle marquis de Cambis-Velleron.

Fol. 1. u Relation de la vie et de la mort de frère Arsène de Janson,

religieux de la Trappe, connu dans le monde sous le nom de comte de

Rosemberg, mort dans l'abbaye de Buon-Sollazzo, en Toscane [le

21 juin 1710, par D. Alexis Davia, Boulenois, religieux de la même

abbaye], traduite de l'italien par M. de ***. r> — Cette relation est

suivie (fol. 31) d'un « acte d'acceptation de la mort, composé par le

frère Arsène... n

Fol. 34. Recueil de lettres sur différents sujets. Les premières sont

intitulées : « Lettres sur l'abdication du roy Victor-Amé, second du

nom, de son royaume de Sardaigne et de ses Etats de Piémont et de

Savoye, en faveur du roy Charles Emanuel, son fils, écrites a Madame

la marquise de ''^**. » — Ce recueil a subi des mutilations; des feuil-
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lets ont été arrachés après les fol. 41, 43, 48, 52, 57, 58, GO.

A remarquer au fol. 46 v" : « Portrait de Saint-Evremond. »

Fol. 61. Réflexions et pensées diverses, par M. de Cambis-Velleron.

— A signaler au fol. 77 : « Instruction d'un père a son fils, w

Fol. 86 v°. Lettres sur la religion chrétienne, sur les sciences, sur

les auteurs anciens.

Fol. 99. " Méthode courte et utile pour combattre les déistes,

envoyés par M. *** à M. D***. »

Fol. 117. « Sentences et maximes et reflexions, n

Fol. 194 v°. u Traité de la colonne, de monsieur le chevalier de

Follard. »

Fol. 209 v°. « Maximes et reflexions. »

XVIII« siècle. Papier. 254 feuillets. 231 sur 165 niillim. Rel.

basane. — (Acquis le 13 mai 1872.)

1571 (Ane. fonds 314). « Relation de l'heureuse mort et des ver-

tus d'un vendeur d'huylle, [Scipion de Lan], confrère de l'Oratoire

ou congrégation de la Conversion des pécheurs érigée à Naples, escrite

en italien par le R. P. dom Vincent Negri, prestre neapolitain, de la

Congrégation des pieux ouvriers, et traduite en françois par J. G. P. J. «

XVIll^ siècle. Papier. 85 pages. 191 sur 130 miliini. Rel. basane.

— (Pères de ja Doctrine chrétienne d'Avignon, 1769.)

1572. Mémoires sur la Russie, du chevalier d'Éon, secrétaire d'am-

bassade du marquis de l'Hôpital, ambassadeur extraordinaire et plé-

nipotentiaire en Russie, de 1757 à 1760.

Fol. 2. Journal du chevalier d'Éon, contenant la relation de son

voyage de Paris à Saint-Pétersbourg. 1757.

Fol. 62. « Réflexions générales et particulières par raport à la

France et à la Russie. » Sur l'emprunt demandé par la Russie.

Fol. 70. « Suite des réflexions... Détail au sujet de la déclaration

secrète. '>

Fol. 82. « Suite des réflexions... Affaire entre le Danemarck et le

grand-duc. »

Fol. 109. « État présent de M. le comte Poniatouski et de M. le

chevalier Williams à la cour de Russie, etc. ^

Fol. 125. « État présent de leurs Altesses Impériales Mgr le grand-

duc et Madame la grande-duchesse de Moscovie. »
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Fol. 145. " Détail de ce qui s'est passé au sujet des déclarations

demandées pour le passage des Russes par la Pologne. Rédexions par-

ticulières au sujet de la Pologne. Note au sujet du grand général Rra-

niscki. Copie de la lettre du prince Sangouscko au roi de Pologne,

par raport aux biens d'Ostrog, qui a été refusée comme insuffisante. '>

Fol. 159. " Liste des seigneurs de la Russie des quatre premières

classes. »

Fol. 161. Composition des conseils et des collèges d'affaires.

Fol. 163. " État des troupes tant régulières qu'irrégulières qui com-

posent l'armée de S. M. l'Impératrice de toutes les Russies. »

Fol. 165. u Etat général et particulier de recette et dépense de l'em-

pire de Russie, année 1733, et quelques états de comparaison des

années 1732, 1733, 1734. »

WllI* siècle. Papier. 169 feuillets. 320 sur 208 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. d'Anselme, 6 mai 1885.)

1575. « Relation d'un voyage dans le royaume de Tunis et d'Alger,

par ordre du Roy, en 1724. »

L'auteur de cette relation est Jean-Antoine Peyssonel, né en 1694 à

Marseille, où il fut médecin; il fut aussi l'un des fondateurs de l'Aca-

démie de cette ville, membre de l'Académie des sciences de Paris.

L'objet de ce voyage était de connaître l'état du pays, « les curiositez

qui pouvoient s'i rencontrer, connoistre les plantes qui y croissent,

en avoir les fleurs et les graines, observer les progrez des maladies et

les moyens particuliers de les guérir, chercher s'il ne restoit pas

quelques anciens manuscrits des Arabes qui ont retably la médecine

dans le 9* siècle, parcourir les royaumes d'Alger, Tunis et Tripoly, y

faire des observations sur la géographie ancienne et moderne, copier

les inscriptions, ramasser les médailles, noter les statues qui pour-

roient s'i trouver... i)

XVIII^ siècle. Papier. 248 pages. 238 sur 171 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. Lelellier, 1846.)

157^ (Ane. fonds 431). Recueil.

Page 1. a Copie de la lestre escritte au Pape sur les affaires de la

Chine, par Pambassadeur de Portugal, datée du 21*""' auoust 1709,

traduite de l'italien par un R. P. jésuite. »

Page 21. « Faits particuliers qui me sont arrivés avec un Père de
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rOratoire, divises en 3 lettres que j'escris a un de mes amis, vers la fin

de l'an 1709. » L'auteur est un Jésuite, qui parle des Jansénistes.

XVHI* siècle. Papier. 58 pages. 173 sur 110 millim. Au commen-
cement, arbre de Jessé : " /. Messager excu. L. Gaultier sculp. »

Rel. basane. — (Ex libris de « M. Feraud, curé de Saint-Saturnin,

l'an 6».)

1575 (Ane. IG suppl.). Cours de géographie.

Fol. 2. Géographie générale. — Fol. 14. u De TEspaigne. n —
Fol. 21. « De la Franee. « — Fol. 63. « De l'Alemaigne. r> —
Fol. 79. « De l'Italie. »

Fol. 104. Commandements pour exercices militaires.

XVIIl" siècle. Papier. 104 feuillels. 283 sur 189 millim. Rel. peau

chamoisée.

1576 (Ane. fonds 429). Dissertation sur la noblesse.

Le premier feuillet donnant le commencement de cette dissertation

a été arraché.

XV1II« siècle. Papier. Pages 3 à 190. 193 sur 149 millim. Rel.

basane.

1577. J.-B. Germain, de Marseille. Manuscrits originaux sur les

antiquités.

Fol. 1. « Médailles du cabinet de Germain, v Une autre main a

ajouté : « Vendues a M. Carry, antiquaire a Marseille, 1756. »

Fol. 91. « Description de quelques médailles que j'ai trouvées à

Smyrne. -n 1733-1739. Médailles grecques et latines.

Fol. 127. « Catalogue de mes médailles grecques en grand, moyen

et petit bronze, -n

Fol. 145. " Cayer de remarques sur les médailles de Sicile en or,

argent et cuivre, n

Fol. 177. u Catalogue de mes médailles grecques et latines en

grand, moyen et petit bronze, dans mon cabinet. »

Fol. 188. Catalogue de médailles grecques « ex musaeo D. Gravier,

Massiliensis » . Écriture différente de ce qui précède et de ce qui suit.

Fol. 205. « Ordre des médailles imperialles en argent, avec leurs

inscriptions latines. «

Fol. 221. « Recueil de médailles de bronze », d'or et d'argent,
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a selon l'édition de Vaillant de 1743, pour servir de supplément à

rédilion de 1692, depuis Jules César jusqu'à Postume «

.

Fol. 272. Projets de médaille commémorative du rétablissement

de l'Académie de Marseille, en 1726.

Fol. 273. Copie d'une lettre du sieur Lempereur sur les médailles

consulaires.

Fol. 282. a Inscriptions prises sur les marbres antiques qui se

trouvent dans la ville de Salonique, par le s"^ Jean Baptiste Germain. «

Recueil dédié « à Monseigneur le comte de Maurepas, ministre et secré-

taire d'Etat de la marine, à la Cour n

.

Fol. 297. i( Cayer des inscriptions que j'ay prises a Salonique sur

les marbres originaux... 1747. Envoyé a M. de Maurepas, ministre. »

Fol. 328. Inscriptions de Smyrne.

Fol. 358. « Cayer de description des villes de Macédoine et de

Thessalonique. »

Sur ce manuscrit, voir l'article Inscriptions grecques de Salonique,

recueillies au XVIIP siècle par J.-B . Germain, publié par M. H. Omont,

dans la Revue archéologique^ 3' série, t. XXIV (1894), p. 196.

XVIII* siècle. Papier. 384 feuillets. 256 sur 189 millim. Demi-rel.

basane. — (A appartenu au marquis de Calvières. — Bibliothèque

Calvet.)

1578 (Ane. fonds 405). Description des médailles frappées à l'occa-

sion d'événements du règne de Louis XIV.

La première est celle qui fut frappée pour la naissance du Roi; la

seconde pour la mort de Louis XIII; la dernière, sur l'union de la

France et de l'Espagne en 1700.

XVIII« siècle. Papier. 36 feuillets. 250 sur 183 millim. Rel. par-

chemin.

1579. Chronique de Turpin.

Fol. 1. " Incipit liber gestorum Karoli aTurpino archipresule editus.

Gloriosisimus namque Christi apostolus Jacobus... »

Voici l'intitulé des chapitres de ce texte, qui semble être l'un des meil-

leurs de ceux qui sont connus. P'ol. 1 v°. « De obsidione prime urbis. »

-— Fol. 2 v". « De idolo Mahumeth. » — Fol. 3. « De exemplo equi. »

— Fol. 3 v°. « De invencione Aigolandi. n — Fol. 5. « De coadun[a]-

cione exercitus Karoli. r> — Fol. 6. " De adventu Karoli cum suis. »



DE LA BIBLIOTHÈQUI-: D'A\ IGNOM. 593

— Fol. 8. « De illis qui inventi sunl in Castro mortui. » — Fol. 8 v".

" De bello Ferracuti. » — Fol. 10 \i\ « De bello Cordube. n —
Fol. 12. « De quaiititate et qiialitate Karoli. y) — Fol. 12 v\ u De
reversione Karoli. n — Fol. 14 v°. « De morte et confessione Roi-

landi. n — Fol. 15 v". a Epitaphium. Gondecet hune igitur... » —
« De reditu Karoli ad Rollandum. » — Fol. 16 v^ u De sepultura

defunctorum. »

Fol. 20 v°. Additions à la chronique deTurpin. «De morte Turpini.

Beatus namque Turpinus, Remensis archiepiscopus... n — Fol. 21.

Récit des ravages des Sarrasins en Espagne et des miracles arrivés

dans ces incursions, après la mort de Charlemagne : « Quid patriç Gal-

leciç post Karoli necem accidit nobis est tractandiim... )>— Fol. 21 \\

ce Epistola Calixti pape. Callixtus episcopus... dilectis in Christo

fratribus episcopis ceterisque sanctç çcclesiç personis... Grebro, dilec-

lissimi, quanta mala... » C'est la bulle (fausse), datée ici du 25 mars

1 123, que M. Ul. Robert a publiée dans son Bullaire du pape Calixte II,

n° 449. — Fol. 22 v°. Explicit : « ...manum misericordiç su§ magnç

hujus codicis scriptori et lectori clementer porrigat Jhesus Christus...

secula seculorum. Amen, -n

Sur la chronique de Turpin, la date de sa rédaction, ses éditions,

cf. L. Gautier, Epopées françaises {V^ édit.), t. I, p. 70 et suiv.

Première moitié du Xll^ siècle. Parchemin. 22 feuillets. 295 sur

195 millim. Rel. maroquin. — (Chartreux de Villeneuve-lez-Avignon.

— Acquis le 13 novembre 1854.)

1580 (Ane. fonds 424). « Histoire de Charles-le-Grand, dit com-

munément Charlemagne, par Monsieur Arnauld, prestre et prieur du

prieuré rural de Nostre Dame de Bon Voyage, conseiller, aumônier

ordinaire du Roy. »

Fol. 2. Dédicace au pape Innocent XII.

Fol. 241. a Table des matières. ^

Fin du XVIl» siècle. Papier. 278 feuillets. 266 sur 182 millim.

Rel. parchemin. — (« Inscriptus calnlonfo ff. Augustinianorum refor-

matorum, conventus Avenionensis, 1754. '))

1581 (Ane. fonds 504). Inventaire du Trésor des chartes.

Fol. 1. iVormandie. — Fol. 12. ^ Rouen. » — Fol. 22 v°. « Arche-

f. vesque de Rouen. » — Fol. 25 v°. « Pont de l Arche. » — Fol. 27.

TOAIE XXVII. 38
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M Caulx. » — Fol. 29. « Arques, i) — Fol. 32 v°. « Neufchastel. »

— Fol. 37 v°. « Harcourt. « — Fol. 39. a Evreux. » — Fol. 42 v°.

« Vernon. » — Fol. 43. « Gisors. ^i — Fol. 47. « Dreux. « —
Fol. 55 v°. " Couches et Breteuil. -^ — Fol. 60. u Orbet n , etc.

Fol. 115. Picardie. — Fol. 134. « Amiens. » — Fol. 137. « Cor-

bie. » — Fol. 139. « Peronne. » — Fol. 143. « Verrnandois. » —
Fol. 144 v*. " Sainct-Quentin. » — Fol. 146 m\ « Laon. » —
Fol. 154 v°. u Coucy. « — Fol. 155 v". « Compiegne. '^ — Fol. 156 v°.

« Noyon. r, — Fol. 157. « Roye. » — Fol. 157 v°. « Ncsle. » —
Fol. 158 V". « Ponthieu. » — Fol. 184 v°. « Boulongne. »

Fol. 203. « Bretagne layette. >> — Fol. 210 \\ " Bretagne coffre. »

Fol. 297. « Le gouvernement de Lyonnois. n — Fol. 298. " Lion. »

— Fol. 312 v\ u Forés. r> — Fol. 313 v". « Beaujeu. » — Fol. 315 v\

« La Marche. ^ — Fol. 324. « Auvergne. " — Fol. 335 \°. « Bour-

bonnois. "

Fol. 348. « Le gouvernement de Dauphinc. » — Fol. 349. « Dau-

phiné. n — Fol. 393 v". « Valentinois. n

Fol. 422. " Le gouvernement de Provence. «

XVIP siècle. Papier. 432 feuillets. 375 sur 239 millim. Rel. veau

et basane.

1582 (Ane. fonds 504). Inventaire du Trésor des chartes.

Fol. 1. « Languedoc. « — Fol. 33. « Thoulouse. « — Fol. 349.

« Lautrec. " — Fol. 352. « Foix et Comminges. » — Fol. 377. « Car-

cassonne, » — Fol. 379. « Nismes. « — Fol. 383. " Pamiers. » —
Fol. 391. « Narbonne. « — Fol. 395. a Beziers. r^ — Fol. 397.

« Pezenas. » — Fol. 398. « Le Puy en Vellay. » — Fol. 401. « Maga-

lonne. Montpellier. » — Fol. 406. " Mande et Gevaudan. « —
Fol. 407. « Cahors. )^ — Fol. 408 v°. " Viviers. »— Fol. 410.

« Figeac. » — Fol. 412. « Aniane abbaye, diocèse de Maguelonne. »

— Fol. 413 v°. u Abbaye de la Grâce, diocèse de Carcassonne. «

XVIP siècle. Papier, vi et 415 feuillets. 375 sur 239 millim. Rel.

veau et basane.

1385 (Ane. fonds 504). Inventaire du Trésor des chartes.

Fol. 1. « Bourgongne. » — Fol. 67 v\ « Chalon. » — Fol. 103 v'.

« Nevers. «

Fol. 166. « Champagne. » — Fol. 384 v\ « Troyes. » —Fol. 386.
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« Rheims. " — Fol. 389. " Meaux. » — Fol. 391. a Provins. »

Fol. 392 V". « Portian. » — Fol. 393 v\ « Mouson. » Fol. 402.
u Valéry. » — Fol. 405. « Luxeuil. « — Fol. 408 v". « Chambley. »

XVIP siècle. Papier. 415 feuillets. 375 sur 238 inillim. Rel. veaui

et basane.

1584 (Ane. fonds 504). Inventaire du Trésor des chartes.

Fol. 1. « Commission pour travailler à l'inventaire du Trésor des

chartes. » — Fol. 4 v°. " Trésor des chartes d'Espagne. »

Fol. 8. « Paris. » — Fol. 59 v". u L'hostel royal de Saint-Paul à

Paris. » — Fol. 62 v". « La saincte Chapelle du Palais, de Paris. »

Fol. 66. " Le collège de Navarre. ') — Fol. 67. « Saint-Denys en

France. » — Fol. 69 v°. « Saincte Chapelle du bois de Vincenne. ^

Fol. 70. " Sainct-Maur des Fossez. )> — Fol. 70 v°. « Monastère de

Longpont. » — Fol, 71. « Sainct-Mandé. » — Fol. 76 v°. u Mont-

Ihery. » — Fol. 77. « Vexin le François. » — Fol. 77 v**. " Aïeleun. «

;
— Fol. 82 V". " Gastinois. » — Fol. 84. « Estampes. ^ — Fol. 86.

« Senlis. » — Fol. 98 v°. « Montargis. « — Fol. 106. u Mante et

Meulan. r> — Fol. 106 v°. " Valois. >) — Fol. 148 v". « Courtenay. »

— Fol. 150. (c Beauvais. » — Fol. 151 v\ " Clermont en Beau-

voisis. » — Fol. 152. « Beaumont. » — Fol. 156. « Sainct-Ouyn près

Sainct-Denys. » — Fol. 163. « Soissons. »

Fol. 166. « Orléans. » — Fol. 170 v». " Gyem. » — Fol. 171 v\

« Chartres. " — Fol. 192 v". « Bonneval. » — Fol. 193 v\ « Ven-

dosme. )> — Fol. 195. « Blois. » — Fol. 203. « Tours. » -

—

Fol. 221 v". « Le Mans. » — Fol. 224 v°. « La Ferté Bernard. » —
Fol. 229 v\ u Anjou. » — Fol. 250 v°. « Craon. » — Fol. 253.

«Poictou. »— Fol. 286." Sainct-Hilaire dePoictiers. »—Fol. 286 v\

I
« Fontevraud. v — Fol. 287 v\ u La Rochelle. » — Fol. 288 v°.

"
« Berry. « — Fol. 323 v\ « Issouldun. » — Fol. 324 v°. « Poictou. »

XVIP siècle. Papier. 373 feuillets. 375 sur 238 millim. Rel. veau,

et basane.

1585 (Ane. fonds 504). Inventaire du Trésor des chartes.

Fol. 3. u Austriehe. «— Fol. 5. " Dannemarc. "— Fol. 5 v\ « Bulles

d'or de l'empereur Frédéric II et de Baudoin de Flandre, empereur de

Constantinople. r — Fol. 9 v°. u Pour l'union de l'église grecque avec

la latine. » — Fol. 13. « Obligations. r> — Fol. 48. « Juifs. » —
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F.»l. 54 v°. « Albigeois hérétiques. ^ — Fol. 63. « Pour le différend

(Tentre la reyne Marie, espouse du roy Philippes III en secondes

lîopces, et Pierre, evesque de Bayeux, qui accusoit lad. reyne d'avoir

empoisonné Louis, fils aisné dudit roy de son premier mariage. 1277. »

— Fol. 67. « Bulles contre les hérétiques. « — Fol. 77 v°. « Bohême. »

— Fol. 89. « Cypre. » — Fol. 91. « Ligue et association des nobles

de France contre le roy Philippes le Bel, pour la conservation de leurs

droicts. » — Fol. 97. « Dispenses de mariages des rois et autres

grands. » — Fol. 107 v°. « Procez criminel faict a Guichard, evesque

de Troyes. » — Fol. 120 v°. « Procès criminel faict a Robert d'Artois,

comte de Beaumont. m — Fol. 164. « De muluis ultramarinis, ou

obligations faictes en la terre d'Outremer. >î — Fol. 166 v°. « Croi-

siides ou passages d'Outremer. >>— Fol. 218 V. « Norwegue (sic). »—
Fol. 222 v\ « Hongrie. ^ — Fol. 231 v°. a Monnoies. r^ — Fol. 245.

« Fondations. » — Fol. 296. « Ordonnances. " — Fol. 301. « Plu-

sieurs reglemens pour les finances. » — Fol. 307. " Suisses. » —
Fol. 311 v°. « Quictances. » — Fol. 340. « Les seigneurs d'Albret. n

— Fol. 348. « Traictez et alliances avec les empereurs d'Allemagne. »

— Fol. 375. « Austriche. » — Fol. 377. u Bohême. » —Fol. 388.

« IVorvege. » — Fol. 391 v°. « Hongrie. » — Fol. 399 v°. « Suisses. »

— Fol. 412 v\ « Lorraine. » — Fol. 430. « Metz. » — Fol. 432.

« Toul. » — Fol. 435. « Verdun. » — Fol. 442 v\ « Bar. « —
Fol. 463 v°. " Bulles d'or de l'empereur Frédéric II et de Baudoin de

Flandre, empereur de Gonstantinople. »

XVII* siècle. Papier. 466 feuillets. 375 sur 238 millim. Bel. veau

et basane. — («Ex libris D. de Gallo. »)

1580 (Ane. fonds 504). Inventaire du Trésor des chartes. " Mé-

langes. Volume I. ))

Fol. 1. Table, par ordre alphabétique des matières.

Fol. 6. « Elections. » — Fol. 20 v°. « Régale. » — Fol. 49.

« Gravamina, ou pleintes des grands du royaume et autres contre les

entreprises des ecclésiastiques. ') — Fol. 54 v°. « Bulles par lesquelles

les papes ont faict sçavoir leurs élections aux roys de France. » —
Fol. 57. " Deux bulles des papes Grégoire IX et Innocent IIII, hono-

rables pour les roys de France. " — Fol. 58. " Bulles pour faire lever

des interdits. » — Fol. 59. « Gistes deubs au Roy. » — Fol. 60 v".

Lettre du roy S. Louis pour le gouvernement de son royaume... »
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— Fol. Gl v°. " Réunions au domaine. » — Fol. 64. « Sermens faicts

au Roy par la reyne et autres grands et compagnies du royaume. " —
Fol. 65. u Procurations de quelques villes du diocèse de Cahors a

quelques uns de leurs bourgeois, pour se trouver a l'assignation donnée

par le Roy pour un emprunt qu'il entendoit faire pour marier sa fille

Isabel avec le roy d'Angleterre. 1309. » — Fol. 66 v°. « Reynes. » —
Fol. 72 v°. " Les ducs d'Orléans, Philippes, fils de Philippes de Valois

et Louis, fils de Charles V. « — Fol. 85 v°. « Patronage et droicl de

garde en la Normandie. » — Fol. 89 v°. « Contre les blasphéma-

teurs. » — Fol. 91. " Unions et donations faictes a la couronne. » —

-

Fol. 94 v°. « Traictez faicts par prisonniers de guerre. » — Fol. 95.

« Legitimationes. » — Fol. 96 v°. " Pour le couronnement du

S. Louis. » — Fol. 98. « Assignations de douaire aux reynes. » —
Fol. 99 v°. « Dons et aumosnes aux églises. » — Fol. 102. « Procu-

rations données par quelques rois a aucuns grands de leur royaume

pour faire traictez. n — Fol. 103 v°. « Trois arrests contre les sieurs

Louis d'Amboise, André de Heaumont et Antoine de Vivonne. 1341. »

— Fol. 104 v°. " Lettres de plusieurs archevesques et evesques au roy

S. Louis. M — Fol. 106. « Chevaliers de S. Jean de Jérusalem. » —
Fol. 109. « Jean, comte de Dunois. » — Fol. 110. « Louis, dauphin

de Viennois et duc de Guienne, fils du roy Charles VI. n — Fol. 115 v^

« Jean, duc de Normandie, depuis roy de France. » — Fol. 118.

a Philippes et Jean, ducs de Bourgongne. n — Fol. 121 v\ u La

duchesse de Calabre, Marie de Valois. » — Fol. 122. " Pierre de

Navarre. « — Fol. 123. « Sourpalay. » — Fol. 124. « Les seigneurs

de Thoars. « — Fol. 126 v°. " Les comtes de la Marche et d'Angoti-

lesme. » — Fol. 137 v°. « Louis, duc d'Anjou et comte du Maine,

depuis roy de Sicile. " — Fol. 141. « Les comtes de S. Paul. » —
Fol. 143. « Charles de Valois. » — Fol. 148 v°. « Les ducs de Bour-

bonnois. » — Fol. 151 v°. « Duc d'Athènes. '> — Fol. 152 v°. " Jean,

comte de Roussy. « — Fol. 154 v°. « Bertrand du Guesclin. » —
Fol. 161. " Jean, duc de Berry. » — Fol. 166 v°. « Gaucher et

Hugues de Chastillon, sires de Crecy. » — Fol. 179. « Subsides. '^ —
Fol. 185. « Estats des debtes et despenses de plusieurs villes. " —
Fol. 187 v°. « Traictez et alliances avec les empereurs d'Allemagne. '>

— Fol. 193 v°. « Transactions et traictez faicts entre les roys de

France et plusieurs particuliers. » — Fol. 201. « Ordonnance pour

la drapperie de Languedoc, ports et passages de France. " — Fol. 207.
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Apanages d'onfants royaux et douaires de reines. — Fol. 214 v°.

« Nominations faictes par le Roy a quelques prébendes. » — Fol. 217.

« Debtcs deues aux roys de France. » — Fol. 222. « Traictez pour

pacifier la guerre du Bien public sous Louis XI. » — Fol. 230. « Secu-

ritates. " — Fol. 246. " Dons faicls par les roys et autres grands. «

— Fol. 251 v**. " Pariages ou associations. » — Fol. 260. " Promesse

de plusieurs grands seigneurs de rendre quelques forteresses et chas-

teaux au Roy. » — Fol. 276 v**. « Régences et majoritez des roys. '^

— Fol. 287 v". « Testamens des roys et reynes et grands seigneurs. »

— Fol. 332. " Testamens de ceux de la maison de Lesignan. « —
Fol. 341. " Traictez de mariages. » — Fol. 387 v". « Templiers. »

XVII^ siècle. Papier. 433 feuillets. 363 sur 235 millim. Rel. veau

et basane. — (Môme ex libris.)

1387 (Ane. fonds 580). « Inventaire du Trésor des chartes. Mé-

langes, volume IIII. '^

Fol. 1. Table des matières de ce volume.

Fol. 3. u Angleterre. » — Fol. 185. a Bourdeaux. » — Fol. 186 \\

u Sainctonge. r> — Fol. 188. « Perigort. n — Fol. 191. « Armagnac. »

— Fol. 202 v°. Ci Rigorre. « — Fol. 215. «Hommages. » — Fol. 259.

« Sermens de fidélité de plusieurs villes. »

Fol. 262. Table générale de l'inventaire du Trésor des chartes.

Layettes et coffres. — Fol. 274. « Inventaire des sacs qui sont dans

les 42 guichets de la grande armoire. « — Fol. 289. a Inventaire des

registres. » — Fol. 299. Table alphabétique des matières.

XVII" siècle. Papier. 316 feuillets. 367 sur 228 millim. Rel. veau

et basane.

1588-1589 (Ane. fonds 505). Pièces du « procès criminel de

M'^ Robert d'Artois, comte de Reaumont, pair de France « . 1329-1330.

Tomes I et II.

XVIP siècle. Papier. Tome I, 452 feuillets. 336 sur 226 millim.

Tome II, 547 feuillels. 333 sur 222 millim. Rel. veau et basane.

1590 (Ane. fonds 506). Pièces du « procès criminel de Charles 2*,

roy de Navarre, comte d'Evreux, coinmenceant par celuy de ses com-

plices « . 1377-1386.

XVll" siècle. Papier. 180 feuillels. 349 sur 225 millim. Rel. veau

et bnsnnc.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNOIV. 599

1501 (Ane. fonds 507). Pièces du « procès criminel de messire

René d'Allençon, comte du Perche. 1481. »

XVII« siècle. Papier. 271 feuillets. 335 sur 226 millim. Rel. veau

et basane

.

1592-1594 (Ane. fonds 508). « Registrum processus criminalis ac

aliarum expeditionum in suprema parlamenti euria agitatarum contra

Carolum de Borbonio. Factum fuit per me, Nicolaum Malon , notta-

rium et seeretarium régis neenon suae dicti parlamenti curiae graûa-

riuni criminalem, anno Domini 1527. » Tomes I, II et III.

XVI1« siècle. Papier. Tome I, 453 feuillets. 347 sur 226 millim.

Tome II, 374 feuillets. 348 sur 225 millim. Tome III, 367 feuillets.

351 sur 222 millim. Rel. veau et basane.

1595 (Ane. fonds 509). Pièces du « procès criminel de messire

Guillaume Poyet, chancelier de France. 1544. »

Fol. 474. « Sommaire du procès verbal de l'instruction du procès du

chancellier Poyet, dont la coppie est en ce livre, n

XVIP siècle. Papier. 477 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. veau

et ixarsane.

1596 (Ane. fonds 510). Recueil de pièces. Procès criminels.

Fol. 1. « Procès criminel du comte d'Egmont. »

Fol. 47. « Sententia damnationis Odeti a Castillione, altissimi cardi-

nalis »
,
par le pape Pie IV. 1563.

Fol. 52. « Arrest de la Cour contre M. Jean Poisle, conseiller en la

€our. >) 1582.

Fol. 54. u Relation de ce qui s'est passé au procès de Chalais, faict

en la Chambre de justice de Nantes. »

Fol. 61. Ci Jugement de mort rendu par des commissaires contre

Urbain Grandier, curé de Saint-Pierre de Loudun. » 1634.

Fol. 62. « Arrest de la Chambre de l'Arsenal contre la dame de

(jravelle. y^ 1635.

Fol. 65. « Arrest... contre Mathieu Morgues, dict de Saint-Germain. »

1635.

Fol. 68. Procès criminel de l'évêque d'Alais, accusé du crime de

lèse-majesté. 1633.

Fol. 75. a Sentence... contre le s"" evesque de Saint-Pons, accusé de

crime de leze majesté. » 1633.
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Fol. 77. Sentence contre révèque de Lodève, accusé du même

crime. 1634.

Fol. 81. Sentence contre Alphonse d'Elbène, cvêque d'Albi, accusé

du morne crime. 1634.

Fol. 84. Sentence contre Tévèque de Léon. 1635.

Fol. 89. « Arrest du parlement de Metz contre le nommé la Roche,

domestique du Père Chanteloupe. '^ 1634.

Fol. 91. " Arrest du parlement de Metz contre le Père Chanteloupe. »

1634.

Fol. 92. Procès du sieur des Chapelles. 1635.

Fol. 95. a Arrest de la cour de parlement de Thoulouse contre ceux

qui vont par le Languedoc pour souslever le peuple contre le service du

Roy. » 1635.

Fol. 99. « Arrest de mort donné par le Roy contre le nommé

Clausel. » 1635.

Fol. 103. «Arrest donné par le Roy... contre le baron de Bec, pour

avoir laschement rendu aux ennemis la place de la Capelle, dont \l

estoit gouverneur. » 1636.

Fol. 105. Même arrêt contre Saint-Léger, « pour avoir laschement

rendu aux ennemis la place du Castelet « . 1636.

Fol. 107. Même arrêt contre le s"" de Saucourt, lieutenant général

au gouvernement de Picardie, pour avoir rendu Corbie. 1636.

Fol. 116. a Déclaration du Roy tant contre les bourgeois et habi-

tans de la ville de Corbie qu'aucuns des religieux de Fabbaye de

l'ordre de Saint Renoist de lad. ville. » 1636.

XVIl« siècle. Papier. 118 feuillets. 369 sur 237 millim. Rel. veau

et basane, aux armes de Colbert.

15î)7 (Ane. fonds 511). Procès criminels.

Fol. 2. Procès du duc de la Valette. 1639.

Fol. 100. « Affaires de Sedan, touchant la prise des armes des

princes unis, en 1641. » Pièces du procès criminel intenté contre eux.

1641-1643.

XVII* siècle. Papier. 186 feuillets. 360 sur 237 millim. Rel. veau

et basane.

15î)î] (Ane. fonds 408). « Instructions de madame la duchesse de

Longueville pour son fils. »
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Fol. 153. ce Table des matières. »

XVII* siècle. Papier. 15i; feuillets. 171 sur 116 millini. Rel.

chagrin.

1509-1401 (Ane. fonds 411-413). Lettres du cardinal Mazarin.

1647-1650.

Les lettres de Mazarin ayant fait l'objet d'une publication spéciale

par M. Chéruel dans la collection des Documents inédits de l'histoire de

France, on ne signalera ici que les lettres non connues.

Tome I. 1647. — Fol. 4 m\ « Al gran duca. n P' janvier. —
Fol. 5. A Mario Frangipani. l" janvier. — Fol. 6. A Antonio-Fran-

cesco Farsetti. 3 janvier. — Fol. 7. Au marquis San-Vito. 4 janvier.

— Fol. 10 v°. Aux Cenami. 5 janvier. — Fol. 11 v°. Au cardinal

« di Lugo » . 5 janvier. — Fol. 13 v°. Aux Cenami. Il janvier.

—

Fol. 14 v°. Au comte Bonzi. 12 janvier. — Fol. 18 et 19 v\ Au car-

dinal Grimaldi. P"" février. — Fol. 27 v°. Aux Cenami et au colonel

Alessandro di Monte. 8 février. — Fol. 30 v°. Au duc de Toscane. —
Fol. 31. Au prince Matthias de Toscane. 12 février. — Fol. 36 v". Au

cardinal Barberin. — Fol. 37. A Filippo Valenti. 22 février. —
Fol. 39. A l'archevêque d'Aix. 29 février. — Fol. 41. Au duc de

Modène. — Fol. 42. Aux cardinaux d'Esté, Grimaldi et abbé de

Saint-Nicolas. — Fol. 43 v°. Au cardinal Grimaldi. 1" mars. —
Fol. 48. Aux Cenami. 22 mars. — Fol. 49. Au prince Maurice de

Savoie. 12 mars. — Fol. 52. « Di mous*" Bentivogli' ail' Ondedei. r,

15 mars. — Fol. QQ. Au cardinal d'Esté. — Fol. 70 m\ Au duc de

Parme, au cardinal Farnèse et à la duchesse de Parme. 28 mars. —
Fol. 74. Au cardinal Grimaldi. — Fol. 76 v°. A l'archevêque d'Aix.

6 avril. — Fol. 77. Au duc de Bavière. 12 avril. — Fol. 78 W Au

comte Bonzi. 13 avril. — Fol. 79. A l'évêque de Coire. 18 avril. —
Fol. 79. Au cardinal Antoine Barberin. 28 avril. — Fol. 80 v°. Au

cardinal Grimaldi. — Fol. 82. Au roi de Pologne. 26 avril. —
Fol. 87. A Tobia Pallavicino. — Fol. 99 W Au duc de Modène. —
Fol. 100 v°. Aux Cenami, de Lyon. 28 avril. —Fol. 101. A Battista

Zaccharia. 29 avril. — Fol. 101 v°. Au duc de Mantoue. P' mai. —
Fol. 102. A la duchesse de Mantoue. Mai. — Fol. 102 x\ A François

Nerli; aux duc et prince de Neubourg; au prince de Venise. 6 mai. —
Fol. 104. Au doge de Gênes. 31 mai. — Fol. 108. A Filippo Valenti.

1" juin. — Fol. 110 v°. Au cardinal Grimaldi. — Fol. 111 x\ A
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Honzi; à Paolo Maccarani. 12juia. — Fol. 114. Au marquis Ville.

13 juin. — Fol. 118 v°. A Franccsco-Maria Pallavicini. 28 juin. —
Fol. \22. A Gianettino Giustiniani. 3 juillet. — Fol. 126. A l'arche-

vêque d'Aix. 7 juillet. — Fol. 128. Au marquis Ville. 25 juillet. —
Fol. 130 v\ Au grand-duc. 29 juillet. — Fol. 132 \\ Au cardinal

Barberin. 25 juillet. — Fol. 143. " Stato délie cose di Napoli. «

1" août. — Fol. 152 v" et 158 v°. A l'archevêque d'Aix. 15 août. —
Fol. 163 v°. " Lettera d'un Napolitano scritta da Homa ad un suo

amico in Napoli. » 23 août. — Fol. 172 v". Au prince Thomas.

30 août. — Fol. 175 v°. A l'archevêque d'Aix. 1"" septembre. —
Fol. 188 v°. ^' Memoria per il signor anibassiatore. » 12 septembre. —
Fol. 197 v°. A l'archevêque d'Aix. 28 septembre. — Fol. 240.

« Scrittura da stamparsi per spargersi sotto nome di littera d'un Mila-

nese ad un Napolitano, amico suo. » 29 novembre. — Fol. 248 v°.

" Kisposta da un prête mandato in Francia dalla citta di Palermo. »

7 décembre. — Fol. 256 v". A Ascanio Pagano. 27 décembre.

Tome 11. 1648. — Fol. 21 v». Aux Cenami. l" février. — Fol. 22.

Au résident de Mantoue. 7février. — Fol. 51 v". Au cardinal Grimaldi.

22 février. — Fol. 55 et 55 v\ A Valenti. 23 février. — Fol. 56. Au

duc de Modène. 25 février. — Fol. 59 v°. A M. de Fontané; au car-

dinal Grimaldi. 3 mars. — Fol. 65. Au résident de Mantoue; au car-

dinal d'Esté ;
" dal signor Ondedei al signor cardinal S'" Cecilia. » —

Fol. 69 V". A Luca Affarini. — Fol. 73. A Fabro Arighi; « memoria

péril reggimento italiano » . 13 mars.— Fol. 89. A Antonio-Francesco

Farsetti. — Fol. 91 v\ A Filippo Valenti. 25 mars. — Fol. 92. Au

marquis Magnani. 27 mars. — Fol. 92 v\ A Giacomo Grimaldi.

28 mars. — Fol. 97. Au cardinal Barberin. 3 avril. — Fol. 101. Au

duc de Modène. 15 avril. — Fol. 108 v^ A Agostino di Lieto. 24 avril.

— Fol. 112 \j\ Au cardinal Antoine Barberin. 25 avril. — Fol. 121.

« Ad Angelo Silvestri, dal s' Ondedei d'ordine » ; à Gianettino Giusti-

niani. 30 avril. — Fol. 134. Au cardinal de Sainte-Cécile, " dal

signor Ondedei » . 6 mai. — Fol. 177. a Discorso non finito, sopra il

futuro conclave. " 1*"" juin. — Fol. 189 v**. Au cardinal Grimaldi.

9 juin.— Fol. 195 v\ Au duc deModène. 12juin. — Fol. 206. "Al

signor Cesare degl'Oddi, tenente colonnello del mio regimento reale

italiano. " 16 juin. — Fol. 207 v^ A Ugo Fieschi. 19 juin. —
Fol. 212. A Antonio-Francesco Farsetti. — Fol. 214 v\ Au colonel

Alessandro di Monte. 3 juillet. — Fol. 227. Au grand-duc de
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Toscane. 31 juillet. — Fol. 228. A rarchevèque de Fermo. —
Fol. 229. Au cardinal de Sainte-Cécile. — Fol. 231 \i\ Au cardinal

Orsini. — Fol. 236. Au duc de Modène. 2 août. — Fol. 250. A Gia-

nettino Giustiniani. 7 août. — Fol. 253 v". A Valenli. — Depuis le

fol. 255 jusqu'à la fin du volume, toutes les lettres sont inédites. Elles

sont adressées au prince Thomas de Savoie; au cardinal Grimaldi ; au

duc de Modène; à la république de Venise; à D. Camillo Pamphilio;

à Anna Colonna Barberini; à Lorenzo Tonti; ta Bentivoj^lio; au prince

Casimir de Pologne; au cardinal Orsini; au cardinal d'Esté; à Elpidio

Benedetti; à Magalotti ; au cardinal Antoine Barberin; au marquis

Ville; à Ugo Fiescbi; au cardinal de Sainte-Cécile; à Gianettino Gius-

tiniani; à Valenti; à Francesco Mantovani; à l'abbé Nicolas; au roi

d'Espagne; — pour le mois de septembre, au cardinal Antoine Bar-

berin; k Giuseppe x\îaioni; à Antonio-P'rancesco Farsetti
; au Jésuite

Famiano Strada (à la suite de celte lettre est un projet d'inscription

pour la bibliothèque fondée par Mazarin)
; au cardinal Pallotto ; au

marquis Gianettino Giustiniani; à Valenti; à Agostino Airoli- à Elpidio

Benedetti
; aux Cenami

; au comte de Broglie ; au comte Carlo Brogli
;

au cardinal de Sainte-Cécile ; au cardinal Grimaldi ; au duc de Modène
;

au prince Maurice de Savoie; au marquis Ville; au prince Thomas de

Savoie; au colonel Alonti ;
— pour le mois d'octobre, à Pierre

Mazarin; aux Cenami; à Elpidio Benedetti; à Paolo Maccarani; à

Valenti; à Gianettino Giustiniani; à Domenico Honcalli ; au cardinal

Barberin; au cardinal Grimaldi; au cardinal Orsini; à la grande-

duchesse de Mantoue; à Martin Baldoero; à Francesco-Maria Palla-

vicini; au duc de Modène; à Antonio-Francesco Farsetti; à Ludovico

Fantoni, secrétaire du roi de Pologne; à César degP Oddi ; au comte

François-Marie de Broglie ; à Francesco Nerli, ambassadeur de Man-

toue ; au cardinal Teodoli ; à l'abbé Nicolas Strozzi; — pour le mois

de novembre, au cardinal Barberin; au cardinal Orsini et à Paolo

Maccarani; à Gianettino Giustiniani; aux Cenami; à Ugo Fiescbi; à

Aloisse Contarini, ambassadeur de Venise à Munster; à Farsetti; à

Anna Colonna Barberini ;
« dal signor Ondedei al signor Paolo Macca-

rani »; au prince Thomas de Savoie; à Benedetti; au P. Famiano

Strada; — pour le mois de décembre, à Agostino Airoli; à l'évêque

d'Orange; à Magalotti ; au cardinal Antoine Barberin; au colonel

Alessandro di Monte; au prince Thomas de Savoie; au prince de

Monaco; à Hettore di Colonia ; à Valenti; au duc de Modène; à
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Anlonio-Francesco Farsetli; a dal signor Farsetli a nionsignor lîal-

dassarre n
\ à Girolaino Giustiniani ; au grand-duc de Toscane; « dal

signor Ondedei al signor Mari-Antonio Citarella n
; al duca di Sabio-

neta » ; à l'abbé Costa; au duc do Parme; à Henedelti; à la duchesse

de Mantoue ; au duc de Mantoue; au marquis Farsati, « castellano

délia citadella di Casale "
; à Giovanne-Battista Zaccaria; au P. Gia-

cinto Pastorelli; à Tomaso lîiscia; " alli signori Cammera e Dentis «
;

à Gianettino Giustiniani; à Paolo Maccarani.

Tome III. 1 650-1 G51.— Fol. 3v°. A"fraNicola Ridolfî » ; au prince

Thomas; lettre du Uoi au même; à Alessandro di Monte
; à Francesco

de Fabii; à Pierre Mazarin; à Massimo Massimi. 14 janvier 1650. —
Fol. 8 v°. u Lettere del re al parlamento di Parigi, sopra la prigionia

di Condé e di Conty e duca di Longavilla. » 19 janvier. — Fol. 24 v°.

Au duc Bernardino Savelli. 21 janvier. — Fol. 25. « Alcune memorie

sopra le rivolutioni di Parigi fatte inviare ad un historico, quali non

furno poi finite ne mandate. » 11 janvier. — Fol. 27. Au duc de

Modène. 21 janvier 1650. — Fol. 27 v°. « Lettera scritta dal signor

Ondedei, d'ordine di S. E., al signor marchese Gianettino Giustiniani,

sopra la carceratione de' principi. » — Fol. 32. Les lettres suivantes

jusqu'au fol. 189 exclusivement, écrites pendant le reste de l'année

1650, sont inédites. Elles sont adressées à Elpidio Benedetti; Ales-

sandro Scarlatti; Gianettino Giustiniani; Osio et Fontana; cardinal

Barberin ; cardinal Grimaldi; Aloise Conlarini ; Ugo Fieschi ; duc et

duchesse de Mantoue; évêque d'Orange; marquis Ville; vice-légat

d'Avignon; Valenzé; Biagio Galeani; abbé Giovanne Costa; prince de

Monaco; Tomaso Contarini; Cenami ; Mgr Kospigliosi ; marquis Gio-

vanne-Battista Pallavicini; l'ambassadeur de Savoie à Paris; J.-B.

Amoretti ; Cesare degl'Oddi ; Francesco Piccolomini ; colonel Monti;

Giovanne-Battista Braicla; abbé Stefanucci ; prince Maurice de Savoie;

Pietro-Paulo Orangino ; Morosini, ambassadeur de Venise à Paris;

cardinal d'Esté; Mgr Magalotti; Tiberio délia Molara ; Pierre Mazarin;

grand-duc de Toscane ; abbé Nicolas Strozzi; cardinal Baggi
;
prince

Thomas de Savoie; marquis Farsati; conseillers d'Etat de Montferrat;

Francesco Zolla; « al signor présidente e magistrato di Casale ^
; car-

dinal Sforza ; Mgr Ferentillo; Girolamo Gratiani; marquis Giulio

Testi ; X. Cimidelli; cardinal d'Esté; comte Francesco Bonsi ; Sagredi,

ambassadeur de Venise auprès de l'Empereur; prince Thomas de

Savoie; président Moroni, à Casai; duc de Parme; comte Annibale
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Roachi; cardinal Rossetti ; Giovanne-Pietro Capnata; Paolo Macca-

rani; Giovanne-Rattista Binago
;
général de la Compagnie de Jésus;

P. de la Rovère; cardinal Cesi; Lorenzo Mancini; P. général des

Dominicains; P. général des Téatins ; Mgr Bonvisi; abbé Francesco

Tonti; " al signor duca di Bracciano «; P. Ripa; cardinal d'Aragon;

marquis Tcodoli ; cardinal Cenci
;

prince Emmanuel; Mgr Bichi;

Mgr Ferentelli; Priandi, résident de Mantoue à Paris; comte Carlo

Rroglia; capitaine Baldassarre
; Giovanne-Carlo Gavotti; Ottavio del

Biifalo; cardinal Orsini ; Nicolo Pilii; « dall' arciduca Leopoldo al

signor duca d'Orléans «
; roi de Pologne et de Suède; marquis Nerli;

P. Boni; duc d'Ossolim, grand chancelier de Pologne; Paolo del

Itosso : Francesco Bonis; Mgr Bagni ; cardinal Bichi; prince Carbo-

gnano; Diego di San Mayon ;
" duca di San Gemini ^

; Gaspare Car-

pcgna ; duc de Bavière; Marchesio ; Centery; capitaine Avogardi ; car-

dinal Pamfili; nonce à Paris; P. Filippo-Maria Bonini; Mgr Mancini;

Carlo Pio; Pietro-Giovanne Gapriaca; Girolama Mazzarina Mancina;

cardinal Faccliinetti ; évêque d'Albe ; Gasparo Mugrex; prince de Car"

bognano; " dal signor Ondedei » à Mazarin; Malatesta ; cardinal

Savelli; Mgr Teofili; Rangoni. — Fol. 194. Au prince de Monaco.

3 février 1651. — Fol. 195 v\ A Mgr Ondedei.

Le marquis de Cambis-Valleron possédait dans sa bibliothèque

2 volumes de lettres de Mazarin pour l'année 1647. Cf. son Catalogue

raisonné, n*» LXXIV, p. 387.

XVÏP siècle. Papier. Tome I, 257 feuillets. 318 sur 221 millim.

Tome II, 366 feuillets. 320 sur 225 millim. Tome III, 218 feuillets.

318 sur 227 millim. Rel. parchemin.

1402. " Mémoires de monsieur le duc de la Rochefoucaud, tou-

chant les derniers troubles de France. »

Ces Mémoires ne sont pas ici complets. Ils commencent, comme

dans les éditions parues cà Amsterdam et Cologne en 1663 : « La per-

sécution que j'avois soufferte durant l'authorité du cardinal de Riche-

lieu... » — lisse terminent au fol. 176 v% par ces mots : cdl (Mazarin)

eut ordre de sortir de Paris le jour que le Roy y devoit arriver, et il y

obéit à l'heure mesme, pour n'estre pas tesmoing du triomphe de ses

ennemis et de la joye piiblicque. '>

Fol. 178. a Lettre de M. le cardinal Mazarin a Monsieur le comte

de Rriennc. La Reyne a creu, a ce que j'apprens... «

I



606 MANUSCRITS

Fol. 183. « Articles dont Son Altesse Royalle et Monsieur le Prince

sont convenus pour l'expulsion du cardinal Mazarin hors du royaume,

en conséquence des déclarations du Roy et des arrestz des parlemens

de France intervenus sur icelles. » 24 janvier 1652.

XVII" siècle. Papier. 186 feuillets. 349 sur 231 millim. Rel. basane.

— (Acquis vers 1850 de M. More!, qui tenait ce manuscrit de M. Chau-

don, lequel prétendait qu'il provenait du duc de Galéan-Gadagne.)

1405. Recueil de lettres, brefs et autres documents sur ce qui est

arrivé au duc de Créqui, ambassadeur de France à Rome. 1662 et 1663.

Page 1. Lettre de Louis XIV au pape Alexandre VII.

Page 3. Rrefs du Pape au Roi; « orationes ad cardinales. »

Page 16. Lettre du cardinal Chigi à M. de Lionne.

Page 20. Lettre de Louis XIV au duc Césarini.

Page 21. Brefs du collège des cardinaux au Roi, au cardinal Antoine

Barberin.

Page 25. Lettre de Louis XIV à la reine de Suède.

Page 30. Lettres du duc de Créqui au cardinal d'Aragon, à l'ambas-

sadeur de Venise à Rome.

Page 46. " Sodisfattione che S. Maesta desidera. »

Page 50. Lettre de Louis XIV au cardinal de Médicis, doyen du

collège des cardinaux.

Page 53. Lettre de M. de Lionne à la reine Christine de Suède.

Page 64. Lettre de la république de Gênes au Roi, sur la sortie du

cardinal Imperiali, et réponse de Louis XIV.

Page 66. « Response du card. Maildarchin au collège des cardinaux

sur le card. Impériale, r^ — Réponses des cardinaux Mancini, de

Médicis, de Retz, Grimaldi.

Page 73. Lettre de Christine de Suède à Louis XÏV, sur le départ de

Rome du duc de Créqui. 1" octobre 1662.

Page 77. Lettre du Roi aux consuls d'Avignon, l*"" mai 1663.

Page 80. Manifeste du Roi remis aux ambassadeurs d'Espagne et

de Venise, etc.

XVII** siècle. Papier. 80 pages. 242 sur 167 millim. Demi-rel.

basane. — (A appartenu au marquis de Cambis-Velleron. — Archives

de Fargues. — Acquis le 22 mai 1872.)

1404. Recueil de pièces imprimées et manuscrites, formé par le

chanoine de Véras. Détail des pièces manuscrites.
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Fol. 79. « Epistola quorumdam episcoporum Galliae ad Inno-

centium PI*. XI. »

Fol. 85. Brefs d'Innocent XI à Louis XIV. 3 mars 1681 ; au cha-

pitre de l'église de Pamiers. l^*" janvier 1681 et 2 octobre 1680.

Fol. 91. « Acte de M. Berenguier, prestre, curé et syndic du clergé

de Pamiers. «

Fol. 93. " Acte de protestation du R. P. Cerle, vicaire gênerai du

diocèse de Pamiers, le siège vacant... contre l'assemblée provinciale de

Tolose, mandée au 5"^ du mois d'aoust prochain, et contre l'assem-

blée générale du clergé mandée au V' du mois d'octobre aussy pro-

chain. » 20 juillet 1681.

Fol. 97. a Requeste des religieuses de Port-Royal des Champs au

Roy. » 27 mai 1679.

Fol. 101. " Lettre de M. de la Borde a M. Dorât, prestre... »

14 mars 1681. Réponse du P' avril suivant.

Fol. 109. Affciires du jansénisme : brefs du Pape au Roi, aux

évêques de Pamiers, de Grenoble, d'Alais, d'Angers; lettre du cardinal

Cibo à Antoine Arnaud ; lettre circulaire des agents généraux du clergé

de France, juillet 1677; lettre d'Arnaud à M. de Pomponne, etc.

Fol. 170. « Découverte faite a Rome du tombeau de l'impératrice

Marie, épouse de l'empereur Honorius. n Copie par de Véras.

Fol. 173. Table des matières de ce volume, par de Véras.

XVIII* siècle. Papier. 176 feuillets. 269 sur 182 millim. Rel. basane.

1403-1407 (Ane. fonds 426-428). Gazettes sur les événements

du temps.

Tome I. 1676-1677. — 366 feuillets.

Tome II. Fin 1677-1679. — 326 feuillets.

Tome III. 1680-1681. — 384 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 240 sur 175 millim. Rel. parchemin. —
(« Celestinorum de Avenione, emptus eorum sumptibusannol731. )>)

1408. Recueil.

Fol. 1 . « Les secrets de la cour de France dans ses intrigues mer-

veilleuses pour descouvrir celles de tous ses ennemis, tirés sur les origi-

naux des lettres escrites sur ce sujet. Les intrigues des Jansénistes. »

— Fol. 62 v°. " Reflexions morales sur ces mémoires. » — Fol. 68 v°.

Lettres du cardinal d'Estrées à Louvois et à Louis XIV. 18 décembre



«08 MANUSCRITS

1G87 et 29 juin 1688. — Fol. 82 v°. « Réflexions sur ces deux der-

nières lettres. »

Fol. 85 v°. « Abrégé de l'histoire des filles de rKnfance fondées a

Toulouse par M. l'abbé Cyron et Madame de Mondonvile, et ensuite a

Aix en Provence. »

Fin du XVIP siècle. Papier. 139 feuillets. 210 sur 149 millim. Rel.

parchemin.

1409-1414 (Ane. fonds 512-517). Histoire des négociations diplo-

matiques faites sous le règne de Louis XIV, principalement pour la suc-

cession d'Espagne, et pièces diverses s'y rapportant.

La série de ces documents est extrêmement incomplète; ils formaient

autrefois plusieurs volumes dont il ne reste plus que des fragments; ils

ont été classés dans l'ordre suivant :

Tome l". Fol. 1. « Table des instructions, depesches, mémoires et

autres pièces concernant le Danemarc, contenues dans ce volume. »

1624-1649. — Paginé anciennement 1-20.

Fol. 11.^ Table chronologique de la négociation pour les traités de

partage de la succession d'Espagne. » 1668-février 1700. — Paginé

1-16.

Fol. 19. « Table alphabétique des affaires traitées en Portugal, dont

il est parlé dans ce volume. » — Fol. 21 v°. Table alphabétique des

affaires traitées en Espagne. — Paginé 1-20.

Fol. 29. ce Table septiesme. Affaires traitées avec le duc de Mantoue

ou pour ses interests. n — Paginé 1-12.

Fol. 35. Table des affaires traitées en Suède et en Allemagne. —
Paginé 9-16, 25-37.

Fol. 47. « Table des instructions, depesches, mémoires et autres

pièces estant dans le volume concernant la Pologne. « Avril 1644-1661

.

— Fol. 58. « Table des lettres et autres pièces estant dans le volume

concernant la Moscovie. » 1653-1660. — Non paginé.

Fol. 59. « Table des depesches, mémoires et autres pièces contenues

dans le quatrième volume concernant la Suède. » Janvier 1644-no-

vembre 1648. — Non paginé.

Fol. 71. Fragment de table des chapitres contenus dans une histoire

des traités passés entre les différentes puissances de l'Europe. — Non

paginé.

Fol. 83. « Table chronologique de la négociation pour le traité de
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partage de la succession d'Espagne. » lGG8-septenibre KJOO. —
Paginé 1-G, 15-2G.

Fol. 93. u Table alpliabethiqiie (sic) des affaires traitées a la cour

de Danemarc, dont il est parlé dans ce volume. » — Non paginé.

Fol. 104. « Table alphabétique des affaires traitées en Pologne. y> —
Fol. 109 v°. « Table alphabétique des affaires traitées avec les ducs de

Wolfembutel et de Gotha... » — Paginé 1-18.

Fol. 117. Table des affaires traitées en Portugal. — Fol. 120. Table-

des affaires traitées en Espagne. — Non paginé.

Fol. 130. Table des affaires traitées à Rome; — fol. 136, à Venise;

— fol. 141 v% à Turin. — Non paginé.

Fol. 14.4. Table des affaires traitées à Rome; — fol. 154, à Vienne;

— fol. 156, en Portugal; — fol. 164, avec la république de Venise;

— fol. 176, à Gênes; — fol. 178, table sixième : « affaires traitées

a Florence ou qui regardent les interesls du grand-duo ; — fol. 182 v",

avec le duc de Alantoue, table septième; — fol. 193, avec le duc de-

Modène; — fol. 196 v% avec le duc de Parme. — Paginé 3-22, 49-

98, 101-142.

Fol. 200. Table alphabétique des affaires traitées à la cour de Por-

tugal; — fol. 205, a la cour du roi d'Espagne et à Madrid; —
fol. 217 v°, " table des principaux seigneurs espagnols ou vassaux,

sujets et officiers du roy d'Espagne, dont il est parlé dans ce volume " ;

— fol. 224, table alphabélique des affaires traitées à la cour de Rome ;

— fol. 231, à Venise; — fol. 237 v% à la cour de Savoie; — fol. 241,.

à Mantoue. — Paginé 1-85.

Fol. 248. Table alphabétique des négociations à la cour de l'élec-

teur de Cologne; — fol. 257 v°, à la cour de l'électeur palatin ;
—

fol. 259, à la cour des ducs de Wolfenbuttel; — fol. 265 v°, à la cour

des ducs de Zell ;
— fol. 267 v% avec les ministres du duc de Saxe-^

Gotha; — fol. 270, à la cour d'Espagne; — fol. 275, à Rome; —
fol. 278, à Venise; — fol. 281, avec le duc de Savoie; — fol. 286,

à Mantoue; — fol. 288, à Modène et à Parme. — Paginé 1-78.

Fol. 290. « Table alphabethique des affaires traitées a la cour de

Danemarc, dont il est parlé dans ce volume » ;
— fol. 306, à la cour

de Suède; — fol. 311, à la cour de Pologne; — fol. 326, à Ratis-

bonne; — fol. 337 V, à la cour de Mayence; — fol. 342, à la cour

de Trêves ;
— fol. 344, à la cour de l'électeur de Cologne ;

— fol. 345,

à la cour de l'électeur palatin ;
— fol. 345 v% à la cour du landgrave

TOME XXIU. 39
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de Hessc-Cassel; — fol. 348 v", par les cercles de Franconie et de

Souabe, au sujet de leur association. — Paginé 1-133.

Fol. 358. Histoire des négociations du cardinal Mazarin avec

l'Espagne en 1G59 — Pagine 599-G18, 621-G44, 647-668.

Fol. 392. " Extrait historié tiré des registres de la secretairerie

d'Etat, touchant les differens survenus entre les cours de Rome et de

France depuis 1679, matière très curieuse, dont il n'y a que ce manu-

scrit. » — Fol. 400. a 2. Négociation entre Alexandre VIII et le Roy,

pour le mesme sujet » (alfaire de la régale). — Fol. 412. « 4. Négo-

ciation a Rome entre le Roy et le même pape (Innocent XII), pour une

ligue. Janvier 1692. '? — Fol. 4-18 v". « Convention de Sassolo entre

le Roy et François d'Esté, duc deModène, pour alliance. Aoust 1692. »

— Fol. 421. « Chapitre .\ii. Traitez entre le Roy et les princes d'Italie. «

Traitéavec Venise. Janvier 1692 ; traité de Turin. 1682; — fol. 433 v%

contrat de mariage entre Victor-Amédée II de Savoie et Anne d'Orléans.

1684; négociations en Savoie. 1689, 1692; — fol. 436 v", article séparé

du traité de Ratisbonne pour l'intérêt de la république de Gênes Août

1684; — fol. 437 v°, traité de Versailles entre Louis XIV et la même

République. Février 1685; — fol. 444, négociations entre les mêmes

pour alliance. 1691-1692; — fol. 446, traité de Versailles entre

Louis XIV et Charles-Ferdinand, duc de Mantoue. 1678; — fol. 451,

traité de Mantoue entre les mêmes. 1681 ;
— fol. 454, convention de

Florence entre Louis XIV et Cosme III, grand-duc de Toscane. 1692;

— fol. 461 v°, convention de Mantoue entre les mêmes. 22 août

1692; — fol. 462 v% convention de Parme. 2 août 1692. —
Fol. 466 v\ Chapitre xiii. Traités passés entre Louis XIV et les

princes et Etats d'Afrique et d'Asie : traité de Saint-Germain en Laye,

avec l'empereur du Maroc. 1682; — fol. 469 v°, négociations entre

les mêmes en 1693; — fol. 476, traité de paix avec le bey d'Alger.

1684; —fol. 479, autre traité d'Alger. 1689; —fol. 480 v% traité de

la Goulette avec le bey de Tunis; — fol. 484 v% traités de Tripoli.

1681 et 1685 ;
— foL 486 v", traité de Louvo avec le roi de Siam. —

Paginé 463 bis-iSS, 497-500, 509-671.

Fol. 489. Exposé de la monarchie espagnole, lors de l'ouverture de

la succession, et exposé des autres monarchies d'Europe.— Paginé 719-

742, 1031-1062, 945-948.

Fol. 531. Traité de Nimègue, pour le commerce. 1678. — Fol. 533.

« Chapitre 7^ Traitez d'entre les rois de France et les princes
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d'Orange. « — FoL 534 v\ Article du traité de Vcrvins concernant les

intérêts du prince d'Orange, 1598; traités de Rueil, 1630 ; de la Haye,

1659; d'Avignon, entre Louis XIV et le comte de Dona, 1660; article

du traite de Nimègue, 1678. — Non paginé.

Fol. 541. Traités de Munster, de Nimègue, d'Aix-la-Chapelle, de

Metz. 1663.

549 feuillets.

Tome II. Fol. 1. " Histoire des negotiations des ministres du

Roy en Espagne sur la succession du Uoy catholique, depuis le com-

mencement de l'année 1698 jusqu'au mois de... 1701.» — Fol. 1 \j\

ce Instruction du marquis d'Harcourt. » — Fol. 3. « Negotiation du

marquis d'Harcourt a Madrid, pendant les six premiers mois de l'an-

née 1698. n — Fol. 14 v°. Négociations du même pendant les six der-

niers mois de 1698. — Fol. 49. Négociations du même pendant les

six premiers mois de 1699; — fol. 71, pendant les six derniers mois

de 1699; — fol. 87, pendant les six premiers mois de 1700. —
Paginé 1-20, 41-209.

Fol. 99. Négociations du marquis d'Harcourt. Novembre. —
Paginé 181-187.

Fol. 103. iNégociations de Phelypeaux avec le duc de Savoie, du

mois de mai au 10 juillet 1700. — Fol. 110 \°. « Instruction du Roy

au s"" d'Iberville, pour notifier le traitté de partage aux quatre électeurs

du Rhin et au landgrave de Hesse Cassel. » 17 juin. — Fol. 113.

« Negotiation du s"^ d'Iberville auprès de l'électeur de Mayence, pour

l'inviter a la souscription et a la garantie du traitté de partage.

Juin 1700. n — Non paginé.

Fol. 115. Négociations de M. de Blécourt en Espagne. Août-sep-

tembre 1700. — Paginé 321-336.

Fol. 123. Négociations du s"" du Héron en Pologne. Août 1700. —
Fol. 124 v°. Instruction du Roi au s"" d'Iberville. 17 juin 1700. —
Fol. 127 \j°. Négociations du même à Mayence. Juin 1700. —
Paginé 385-400.

Fol. 131. Négociations à Rome du cardinal d'Estrées et du marquis

de Lavardin. — Paginé 711-726.

Fol. 139. Négociations de M. de Blécourt en Espagne. Juin-

août 1700. — Fol. 144. Négociations du comte de Tallard en Angle-

terre. Décembre 1700-15 février 1701. — Paginé 75-94.
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Fol. 149. Négociations du duc d'Harcourt en Espagne, du mois de

décembre 1700 au 18 février 1701 ;
— fol. 153, du comte de Tallard

en Angleterre. Décembre 1700-15 février 1701. — Paginé 125-148.

Fol. 163. Négociations du s"" du Héron, envoyé extraordinaire du

Roi en Pologne. Novembre et décembre 1700. — Fol. 175. Négocia-

tions à Paris pour une alliance avec le roi de Pologne. — Fol. 181.

Négociations à Paris pour une explication du traité d'alliance entre

Louis XIV et le roi de Pologne. — Fol. 187. Articles signés le

3 mars 1701, pour l'explication du traité du 17 décembre 1700. —
Fol. 190. Traité d'alliance entre Louis XIV et le roi de Pologne.

17 décembre 1700.— Fol. 195. Suite des négociations du s"" du Héron,

pendant Tannée 1701. — Fol. 233 v°. Négociations du s"" Rousseau de

Chamois, gentilhomme ordinaire du Roi et ministre plénipotentiaire

à Ratisbonne. Novembre 1700-1701. — Paginé 31 1-476.

Fol. 246. Négociations du s"* de Chamois. Décembre 1700. —
Fol. 246 v\ Négociations du s"" d'iberville, envoyé extraordinaire du

Roi, avec les électeurs de Mayence, Trêves, Cologne et palatin et avec

le landgrave de Hesse-Cassel. Novembre 1700-mars 1701 ;
— fol. 256,

avec le landgrave de Hesse-Cassel. Janvier-mars 1701 ;
— fol. 262 v",

à Mayence. Mars-juillet 1701. — Paginé 695-803.

Fol. 303. Négociations du s"" d'Audifret, envoyé extraordinaire du

Roi auprès des ducs de Mantoue, Modène et Parme. Novembre 1700-

12 janvier 1701. — Paginé 785 bis-HOS bis.

Fol. 315. Négociations du même. Novembre 1701-19 janvier 1702.

— Non paginé.

Fol. 327. Négociations du marquis de Villars à Vienne. Mai-

juillet 1701. — Fol. 338. Négociations du s' Louciennes, envoyé

extraordinaire du Roi à Gènes. Novembre 1700 à la fin de mars 1701.

— Paginé 1169-1192.

Fol. 339. Négociations du président Rouillé en Portugal. Juin-sep-

tembre 1700. — Paginé 523-554.

Fol. 355. Négociations du même. Novembre 1700-août 1701. —
Paginé 661-760.

404 feuillets.

Tome m. Fol. 1. Négociations du s' des Alleurs, envoyé extraor-

dinaire du Roi auprès de l'électeur de Cologne. Janvier-février 1701 ;

récit continué jusqu'en juin. — Fol. 74 v". Négociations du même.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON. 613

Juillet-septembre 1701; — fol. 93, octobre-décembre 1701. —
Fol. 127. Négociations du marquis de Bonnac, envoyé extraordinaire

du Roi auprès des ducs de VVolfenbuttel. Novembre 1700-mars 1701 ;

— fol. 174, avril-août 1701. — Fol. 179 \\ Négociations à Paris pour

un traité d'alliance entre le Roi et le duc de Saxe-Gotha. Mars-

avril 1701.— Fol. 189. Suite des négociations du marquis de Bonnac,

août 1701; puis négociations du marquis d'Usson, jusqu'au 12 jan-

vier 1702. — Fol. 219. Négociations du comte de Marcin, ambassa-

deur extraordinaire du Roi en Espagne. Août 1701 à la fin de l'année.

— Fol. 253. Négociations du sieur de Blécourt à Madrid, depuis le

15 août 1701 jusqu'à la fin de la même année. — Fol. 262. Négocia-

tions du cardinal de Janson à Rome, pendant les cinq derniers mois

de Tannée 1701. — Fol. 305. Négociations de Plielypeaux, ambassa-

deur extraordinaire auprès du duc de Savoie, pendant le même temps.

— Fol. 342. Négociations du cardinal d'Estrées pendant le même
temps (manque le commencement). — Fol. 363. Suite des négocia-

tions du sieur d'Audifret auprès du duc de Mantoue, pendant les pre-

miers jours d'août 1701; — fol. 368, auprès du duc de Modène,

pendant quelques jours du mois d'août 1701 ;
— fol. 372, auprès du

duc de Parme, pendant les derniers jours du même mois; — fol. 375,

à Mantoue, pendant les quatre derniers mois de 1701. — Paginé 1-

336, 369-400, 409-700, 703-722, 765-856.

387 feuillets.

Tome IV. Fol. 1. « Traité d'alliance entre le Roy et le roy de

Pologne, du 17 décembre 1700 », texte suivi de remarques par

M. Jourdan. — Fol. 17. Projet de traité d'alliance entre les mêmes,

proposé par M. Jourdan, en décembre 1701. — Paginé 1-41.

Fol. 29. Exposé de la monarchie de Pologne : élection, couronne-

ment du Roi, fiefs de la couronne. — Fol. 35. "Du czar ou grand

duc deMoscovie. « — Paginé 1025-1048. .

Fol. 37. Négociations du cardinal de Janson pendant les quatre

premiers mois de 1701. — Fol. 58. Négociations du cardinal d'Estrées

à Venise pendant le même temps. — Paginé 293-340.

Fol. 61. Négociations du comte d'Avaux en Hollande. Avril 1701.

— Fol. 65 v°. Suite et fin des négociations du même, avec des extraits

des lettres du s"" Poussin, secrétaire d'ambassade en Angleterre, depuis

la mi-avril jusqu'à la mi-août 1701. — Fol. 120 v°. Suite des négo-
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ciations de Phelypeaux auprès du duc de Savoie, depuis la mi-avril

jusqu'à la fin de juillet 1701. — Pagine 389-412, 519-530, 547-642,

645-656.

Fol. 137. Négociations du cardinal d'Estrées avec le duc de Man-

toue pendant les premiers mois de 1701. — Paginé 929-976.

Fol. 161. Traité entre Louis XIV et les ducs de Wolfenbuttel.

4 mars 1701. — Fol. 164. Renouvellement d'alliance entre les mêmes.

22 juillet 1701. — Fol. 169. Traité entre le Roi et le duc de Saxe-

Gotha. 13 avril 1701. — Fol. 174 v\ Traité entre S. A. électorale de

Bavière et leurs AA. SS. le duc de Saxe-Gotlia elles ducs de Brunswick

et Wolfenbuttel. — Paginé 337-364.

Fol. 175 v°. Négociations du cardinal d'Estrées à Venise pendant

les quatre premiers mois de 1701. — Paginé 385-408, 429 ^w-432.

Fol. 189, Négociations du président Rouillé, ambassadeur extraor-

dinaire en Portugal, depuis le P' août jusqu'au 31 décembre 1701 ;
—

fol. 193 V®, pendant les quatre premiers mois de 1702. — Paginé 251-

284.

Fol. 210. Affaires d'Espagne. — Fol. 212 v". Négociations du car-

dinal d'Estrées auprès du roi d'Espagne, depuis la mi-octobre 1702

jusqu'à la mi-janvier 1703. — Paginé 653-728.

Fol. 248. Négociations de M. de Chàteauneuf à Madrid, depuis

la fin de mars 1704 jusqu'au commencement d'août suivant. —
Fol. 272 \\ Négociations du cardinal de Janson à Rome pendant les

dix premiers mois de 1704. — Paginé 1-72.

284 feuillets.

Tome V. Fol. 1. « Extrait des affaires de Rome, principalement en

ce qui concerne le cérémonial, r — Paginé 1-433, 447-460, 701-709.

239 feuillets.

Tome VI. Fol. 1. « Table des biens de la succession palatine qui

doivent appartenir à Madame. r> — Paginé 3-9.

Fol. 5. " Table des biens de la succession des Electeurs palatins qui

doivent appartenir aux ducs de Neubourg, présentement Electeurs

palatins » ;
— fol. 6, qui doivent appartenir à Madame. — Pa-

giné 1-8.

Fol. 13. a Laudum in causa serenissimae dominae ducissae Aure-

lianensis contra serenissimum dominum electorem palatinum. »
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Fol. 17. Réflexions sur le «laiidum » ou jugement arhitnil prononcé

à Francfort, le 26 avril 1701, par MM. Bindcr et Obrecht, dans la

cause entre Madame et rKlecteur palatin.

Fol. 51. ce Second écrit touchant le Palatinat du Rhin et le partage

de la succession de rFlecteur palatin dernier mort. «— Paginé 1-128.

FoL 117. Autre écrit touchant cette succession. Incomplet. —
Paginé 43-58, 81-90.

Fol. 133. Autres considérations sur le Palatinat du Rhin.

Fol. 141. « De ce qu'il y a présentement a faire pour obtenir du

Pape et de ses délégués un jugement favorable a Madame. "

Fol. 145. Documents concernant le Palatinat : mémoires présentés

à la Diète en 1G84, déclarations électorales, articles de la trêve pro-

posés le 15 juillet 1684, etc. — Mémoire pour le comte palatin Louis-

Philippe.

Fol. 157. " Mémoires concernant les affaires d'Allemagne. » Copie

de lettres écrites en mai et juin 1624 à M. d'Ocquerre et au marquis

de la Vieuville.

Fol. 171. « Extraits de formulaires pour le cabinet du Roy et de ce

qui s'est pratiqué de plus particulier en tout ce qui a raport aux lettres. >^

1650-1652.

Fol. 176. « Inscriptions, suscriptions et souscriptions dont le Roy

se sert dans les lettres qu'il écrit de sa main. 1663. »

Fol. 205. a Sur la manière dont le Roy pourroit escrire a la duchesse

de Holstein-Gottorp. » 1702.

Fol. 207. Cérémonial de la cour de France, pour la réception des

ministres étrangers.

Fol. 215. " Formulaire des lettres de la maison d'Orléans >?; —
fol. 221, de la maison de Condé; — fol. 237, du duc de Chartres.

Fol. 240. « De la promotion au cardinalat, sur la nomination des

couronnes. "

Fol. 250. « Mémoire touchant les difficultés survenues pour raison

de la main entre les ambassadeurs de France et le chevalier de TAn-

nonciade, qui les conduit a l'audiance du duc de Savoye. »

Fol. 253. « Traité de paix de Turin entre le Roy et le duc de

Savoye. 1696. "

Fol. 257. Liste des cardinaux de 1704 à 1713. — Paginé 1-12.

Fol. 263. " Extrait des gazettes de France touchant les pairs d'An-

gleterre. » 1713-1716.
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Fol. 269. Questionnaires sur la cour d'Angleterre, sur les grands

d'Espagne. — Fol. 275. « Mémoire des choses dont il faudroit s'in-

former a Rome touchant le Pape. »

Fol. 280. tt Chronologie de l'histoire du concile de Trente, escritte

parle cardinal Palavicini. »

Fol. 286. " Histoire des négociations des ministres du Roy en Suéde

depuis l'an 1661, par le chevalier de Terlon, amhassadeur ordinaire,

et M. de Ghassan, résident. " — Fol. 296. « Mémoire concernant le

party que doit prendre le Roy dans les affaires présentes du Nort, et

pour savoir s'il doit y envoyer un plénipotentiaire de sa part. » —
A la fin (fol. 306) : « Fait ce 26 juin 1714. »

Fol. 307. Affaires de Danemark et de Suède.

Fol. 315. « Réflexions sur le placet de M. le marquis de Montluc. »

Fol. 317. « L'Europe illustre, contenant la généalogie abrégée, nom,

âge, religion et qualitez des rois, princes et plus grands seigneurs de

l'Europe, vivans au commencement de l'année 1717, la forme du gou-

vernement des republiques, les Estats et terres que ces rois, princes,

republiques et ces seigneurs possèdent ou sur lesquels ils ont des pré-

tentions )) Quelques fragments.

Fol. 340. " Du commencement et de la durée des subsides promis

par les traitez. »

Fol. 349. " Mémoire touchant la conduite que le Roy a tenu a

l'égard du roy de Suéde, depuis l'avènement de ce prince a la cou-

ronne. » — Paginé 1-32.

Fol. 365. a Affaires qu'on peut charger l'ambassadeur de France de

traiter en Suéde. »

Fol. 393. « Extrait de la negotiation du marquis de Villars, envoyé

extraordinaire du Roy, a Vienne en 1700, pour l'acceptation du traité

de partage. »

Fol. 405. Questions de droit politique et international : du droit de

faire la guerre, du droit du premier occupant, etc.

460 feuillets.

Les récits des négociations consignés dans ces manuscrits sont éta-

blis d'après les documents diplomatiques dont la mention est toujours

faite en marge. Ils proviennent des papiers de M. de Rlécourt, ambas-

deur extraordinaire de France en Espagne.

XVIKXVllP siècle. Papier. En liasse. — (Don de M. Bigonet, 1838.)



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AV IGMOM. 617

141^3 (Ane. fonds 518). Copie des lettres au Roi de M. de Blécouit,

envoyé extraordinaire de Louis XIV en Espagne. Du 27 mai 1700 au

31 mars 1703.

Fol. 57. a Copie de l'article du testament concernant la succes-

sion. » — Fol. 62. Lettre au marquis de Castel dos Ryos. — Fol. 69.

Lettre de la reine d'Espagne et des seigneurs de la Junte à Louis XIV.

3 novembre 1700.— Fol. 72. Protestation du comte de Harrach contre

le testament. — Fol. 72 v\ Lettre du même au cardinal Portocarrero.

— Fol. 73 V". Protestation du nonce. — Fol. 82. Lettres au roi d'Es-

pagne. 2-4, 28 novembre, 1" décembre 1700. — Fol. 84. Lettre à

M. deTorcy. 2 décembre 1700. — Fol. 91. Lettre au roi d'Espagne.

21 décembre 1700. — Fol. 102. Lettre de Louis XIV à AI. de Blé-

court. — Fol. 104 v\ Traité entre le Roi, le roi de la Grande-Bretagne

et les Etats Généraux des Pays-Bas. — Fol. 138. Mémoire à remettre

par M. de Blécourt à don Antonio Ubilla, secrétaire des dépêches uni-

verselles, suivi de la réponse du roi d'Espagne. — Fol. 141. Dépêche

du marquis de Villars. 18 août 1700. — Fol. 162. Lettre du roi d'Es-

pagne à M. de Blécourt. 18 décembre 1700, etc.

Fol. 307. « Lettres de M. de Blécourt, ecrittes a Monseigneur de

Torcy. » Du P"" septembre 1709 au 9 septembre 1711.

XVIIP siècle. Papier. 367 feuillets. 308 sur 207millim. Bel. basane.
— (Provient de M. de Blécourt. — Don de M. Bigonet, 1838.)

1416 (Ane. fonds 520). Recueil de pièces concernant principale-

ment la succession d'Espagne. 1700-1701.

Fol. 1. « Les conseils d'Espagne, n Exposé de leur composition.

Fol. 12. « Erection du duché de Harcourt en faveur de AI. le mar-

quis d'Harcourt-Beuvron. » Novembre 1700.

Fol. 19. c. Copie du mémoire présenté au roy d'Espagne à Barce-

lonne, renvoyé par S. M. a D. Sebastien de Cottes, pour lui en faire

son rapport. "

Fol. 21. c Propposition d'une lotterie royale. «

Fol. 23. Articles de traité au sujet des prises sur mer.

Fol. 33. et Copie du traitté de la ville de Bayonne avec la province

de Guipuscoa. " 1653.

Fol. 48. « Estât de ce qui estoit deub a feu monseigneur le prince

de Condé par Sa Majesté Catolique, de ce qu'il a receu et de ce qui en

reste encore deub. ^) 1660-1670.
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Fol. 50. " Traitté entre le Roy très chrestien, le roy de la Grande-

Bretagne et les seigneurs Etats Généraux des Provinces unies des Pays-

Bas, n 25 mars 1700.

Fol. 62. « Mémoire du marquis d'Harcourt sur le traité de par-

tage. » Juillet 1700.

Fol. 06. Lettres originales adressées à M. de Blécourt par M. de

Toreyet Louis XIV. 13 avril-8 août 1700.

Fol. 98. « Extrait de la depesche de M. le marquis de Villars au Roy,

du IS'aoust 1700, àNeustat. » — Fol. 112. Extrait de la dépêche du

même, du 11 septembre suivant.

Fol. 100. Lettres originales de Louis XIV à M. de Blécourt; copie

de la lettre du comte deSan-Istevan ; lettres originales de M. de Torcy.

23 août-17 octobre 1700.

Fol. 128. Lettres de Pontcbartrain au marquis d'Harcourt, au

prince de Monaco; de Louis XIV au comte de Chàteaurenault. 27-29 oc-

tobre 1700.

Fol. 137. Lettres à M. de Blécourt, adressées par Louis XIV et de

Torcy. 11 octobre-7 novembre 1700.

Fol. 148. Copie d'une lettre de Louis XIV à la reine douairière

d'Espagne. 12 novembre 1700.

Fol. 152. Dépêches à M. de Blécourt, envoyées par M. de Torcy; à

Louis XIV; au marquis d'Harcourt par M. de Torcy; à M. de Torcy par

M. d'Harcourt; à M. de Barbezieux par Pontchartrain ; au duc d'Har-

court, à M. de Blécourt par le même et par M. de Torcy. 12-27 décem-

bre 1700.

Fol. 176. Copie de la lettre du roi d'Espagne au Pape. 29 décembre

1700.

Fol. 182. ce Projet d'un traitté de ligue avec la France. "

Fol. 190. a Jugement de M. Rouillé sur les articles du projet de

traitté avec l'Espagne. »

Fol. 192. Dépêches du Roi au président Rouillé; de Rouillé au duc

d'Harcourt et au Roi ; du duc d'Harcourt au président Rouillé; de celui-ci

à M. de Blécourt. 26 décembre 1700-9 août 1701. Originaux et copies.

XVIll« siècle. Papier. 273 feuillets. 381 sur 238 millim. Rel. basane.

— (Même provenance.)

1417 (Ane. fonds 519). Recueil de pièces concernant la succession

d'Espagne. 1701.
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Fol. 1 et passim. Lettres (originaux et copies) adressées au marquis

de Klécourt et au duc d'Harcourt par M. de Torcy, Pontcharlrain, Durand,

consul de France à Alger (celle-ci accompagnée d'un état des affaires

d'Alger); Jean Roustan, consul de France à Majorque; le duc de lîeau-

villiers, Louis XIV, Chamillard, le comte de Marcin.

Fol. 15 ei passim. Lettres et dépêches (copies et extraits), écrites par

le roi d'Espagne à la reine; par M. de Torcy à M. dcPuységur; par M. de

Tallard au Roi; par le duc d'Harcourt à Pontcharlrain; par Guil-

laume III d'Angleterre au Roi Catholique; par le comte d'Avaux,

M. Poussin, M. de Puységur, le cardinal de Janson, le sieur Rrémond

à Louis XIV; par les rois d'Espagne et de France au marquis de

Bedmar; par M. de Puységur, le maréchal de Boufflers, à M. de Torcy
;

par M. de Bedmar au Roi; par M. de Blécourt à Pontchartrain
;
par le

Roi au cardinal de Janson, au marquis de Castel-Rodrigo et au car-

dinal de Portocarrero
;
par le s"" Argoud de Laval, le marquis de Lons,

lieutenant du Roi en la province de Béarn ; le s"" de la Lanne, châte-

lain de Navarre; le s"" Méritan et le s' Darrieux au roi de France; par

M. Lemerle à Pontchartrain; par le Roi au comte de Alarcin; par M. de

Freschman au Roi; par le maréchal de Boufflers au comte de Marcin

et par le comte de Pontchartrain au même.

Fol. 31. « Liste des ingénieurs, offlciers d'artillerie et d'infanterie

passez par ordres a l'Amérique espagnolle. «

Fol. 49. " Mémoire de ce que les sieurs députez de leurs hautes

puissances les seigneurs Etats Généraux des Provinces unies des Pays-

Bas ont proposé... au sieur comte d'Avaux, ambassadeur extraordi-

naire de S. M. très chrétienne. ^^

Fol. 55. Propositions faites par le roi d'Angleterre après l'accepta-

tion par Louis XIV du testament du feu roi d'Espagne.

Fol. 75. a Mémoire pour l'eveque et le chapitre de Bayonne. r,

Fol. 238. « Copie du mémoire donné par M. de Monasterol, envoyé

de M. l'électeur de Bavière. «

Fol. 301. a Extrait de nouvelles d'Holande, du premier aoust 1701. jj

Fol. 365. « Copia del tratado concluido entre el emperador, el rey

Guillermo de Inglaterra y las Provincias unidas. ^

Fol. 365. e Harangue du roy de la Grande Bretagne faite a son

parlement, le 31 décembre 1701, v. st. ^ , suivie (fol. 371) des « Ref-

llections de M***, membre du parlement d'Angleterre r>
, sur cette

harangue.
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Fol, 377. Traité entre TEmpereur, le roi d'Angleterre et la Hollande

pour le partage de la monarchie d'Espagne. 7 septembre 1701.

Fol. 410. « Affaire de M. de la Neuve-Sorge. n

XVIII« siècle. Papier. 480 feuillets. 332 sur 207 millim. Rel. basane.

— (Même provenance.)

1418 (Ane. fonds 521). Recueil de pièces relatives à la succession

d'Espagne. 1702-1703.

Fol. 1. Rapport du comte d'Estrées sur les fortifications de

Mêlas.

Fol. 2 et passim. Lettres originales adressées à M. de Blécourt par le

roi Louis XIV, de Torcy» Pontcliartrain , Chamillard , Chàteaure-

nault, Adam, Renau, Polastron, Méritan et Aubert. 6 août 1702-

14 avril 1703.

Fol. 15. Copie d'une lettre de Louis XIV à M. de Chàteaurenault.

16 août 1702.

Fol. 23. Lettre au Roi par le président Rouillé (?). Lisbonne,

22 août 1702.

Fol. 130. Copie de la lettre écrite à la Reine par le comte de Chà-

teaurenault, le 16 octobre 1702.

Fol. 170. Copie d'une lettre du même à M. de Vadillo y Ve-

lasco, secrétaire d'Etat et des dépêches universelles. P"" novembre

1702.

Fol. 193. Supplique adressée au roi d'Espagne par D. Alexandre

Bredal, consul de Suède à Cadix.

Fol. 204. Copie d'une lettre de M. de la Gibaudière à M. de Torcy.

31 octobre 1702.

Fol. 212. Supplique adressée au roi d'Espagne par D. André

d'Avalos.

Fol. 307. « Copie d'un mémoire qui a paru à la cour de Madrid »
,

avec la réponse en regard.

XVIII« siècle. Papier. 384 feuillets. 390 sur 249 millim. Rel. basane.

— (Même provenance.)

141î)-1421. Correspondance de la marquise d'Huxelles avec le

marquis de la Garde. 1704-1712.

Lettres originales, pour la plupart sans signature et toutes de la main

d'un secrétaire. La marquise d'Huxelles était Marie de Bailleul, veuve
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en premières noces de François de Hriclianteau, marquis de Nangis, et

en secondes noces de Louis Glialon du lîlé, marquis d'Huxclles et comte

de Bussy; elle mourut le 29 avril 1712. Elle adressait ces lettres à

Antoine Escalin des Aimars ou Adhémar, marquis de la Garde, à la

Garde, par Pierrelatte en Dauphiné; celui-ci vécut jusqu'au 8 août

1713.

Tome I. Janvier 1704-décembre 1705. — 446 feuillets.

Tome II. Janvier 1709-décembre 1710. — 514 feuillets.

Tome m. Janvier 1711-29 avril 1712. — 119 feuillets.

XVI1I« siècle. Papier. 237 et 223 sur 170 et 175 millim. Rel. par-

chemin. — (Acquis le 11 juillet 1878.)

1422. & Mémoires instructifs sur la vérification des debtes des com-

munautés de la province, avec un recueil des arrêts du Conseil et des

ordonnances portant règlement pour les diocezes, villes et commu-

nautés de la province de Languedoc. »

Fol. 76. " Mémoire de M" les officiers de la Cour des aydes de

Monpellicr, au subjet de la vérification des debtes des communautés de

la province de Languedoc. »

Parmi les pièces imprimées qui suivent le fol. 79, à signaler l'arrêt

du Conseil d'État, du 9 juillet 1678, portant règlement pour la vérifi-

cation des dettes des diocèses, villes et communautés de Languedoc,

accompagné de nombreuses notes marginales manuscrites.

Fol. 140. Table des matières, par ordre alphabétique.

XVIP-XVIIl« siècle. Papier. 148 feuillets. 350 sur 216 millim. Rel.

basane. — (Don de Mme de Taulignan, 1858.)

1425. " Signaux de la tactique des escadres d'évolution des armées,

1787 et 1788, rédigés par M. de Buor de la Charoulière, capitaine de

vaisseau du Roy, major de la 9° escadre, n

XVIII« siècle. Papier. 96 feuillets. 117 sur 81 millim. Demi-rel.

basane.

1424. Chronologie des principaux événements arrivés en France,

depuis le 27 décembre 1788 jusqu'au 21 mars 1800.

XV1II« siècle. Papier. 176 feuillets. 200 sur 120 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque de M. Durenouard, d'Avignon. — Don de-

M. Herbert, novembre 1860.)
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142î>. " ]\Icmoire pour la prononciation des arrests d'audience au

Parlement sur les appellations. :>?

XVI1I« siècle. Papier. 79 feuillets. 194 sur 135 millim. Rel. basane.

— (Don de iMme de Taulijjnan, 1858.)

1426. Recueil de 54 plans coloriés des places de PAlsace, de

la Lorraine, de la Champagne, du Luxembourg, des Trois-Evêchés,

de la Picardie, de PArtois, du Hainaut, de la Flandre, de la Mormandie,

de la Bretagne, du Piémont, de la Savoie, de la Provence et du

Roussillon.

Ces places sont : Belfort, Landscrone, Huningue, Brisach, Fribourg,

Schelestadt, Fort-Louis, Landau, Philippsbourg, Nancy, Phalsbourg,

Longwy, Hombourg, Bitclie, Marsal, Auxonne, Sedan, Rocroy, Char-

leville et Mont-Olympe, Montmédy, Metz, Tout, Verdun, Calais,

Saint-Omer, Arras, Montreuil, Abbeville, Alons , Cambrai, Condé,

Valenciennes, le Quesnoy, Landrecies, Saint-Guislain, Sarrelouis, Mau-

beuge, Pbilippeville, Dinan, Charlemont et Givet, Dunkerque, Bergue-

Saint-U'inox, Aire et fort Saint-François, Bétliune, Ypres, Menin, le

Havre, Belle-Isle, Pignerol, Casai, Toulon, la Seyne et Perpignan.

XVIIP siècle. Papier. 121 feuillets. 33G sur 225 millim. Rel. veau.

— (Acquis le 19 août 1863.)

1427. Recueil.

Fol. 1. " Recueil de faits extraits des procès verbaux des États

Généraux » , depuis l'année 1560.

Fol. 27. « Procès verbal de la conférence tenue chés Monsieur en

présence des princes et de trois commissaires de chaque bureau, le

mercredi 9 mai 1787... M. l'archevêque de Toulouse y est venu avec

M. le contrôleur général et M. de la Boullaye; ce dernier devoit

donner des éclaircissements sur l'édit du timbre, si on en avoit exigé.

M. l'archevêque de Toulouse a été le seul à faire les propositions et à

répondre aux objections. «

Fin du XVIIP siècle. Papier. 40 feuillets. 343 sur 218 millim.

Demi-rel. basane. — (Acquis le 23 novembre 1879.)

1428 (Ane. 13 suppl.). t^ Extrait de l'histoire ecclésiastique de

M. Fleury, principalement sur les mœurs, le dogme et discipline. ^

Fol. 363. a Remarques sur l'histoire ecclésiastique de M. l'abbé
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Fleuri, divisée en 20 tomes et en 100 livres, et sur le 9" discours posthume

sur les libertés de TEjjlise gallicane. »

Fol. 372. " Remarques sur les reflexions critiques que fait M. Fleuri

dans son Histoire ecclésiastique, tome neuvième. »

XVIII" siècle. Papier. 408 feuillets. 281 sur 187 miUim. Rel. par-

chemin.

1429. Affaire du collier. Mémoire justificatif écrit par le comte de

Lamotte-Valois, en réponse aux Mémoires de Tabbé Georgel, vers

1825.

En tète se trouve un « Mémoire sur la maison de Saint-Remy de

Valois, issue du fils naturel que Henri II, roi de France, eut de Nicole

de Savigny, dame et baronne de Saint-Remy n .

XIX® siècle. Papier. 131 feuillets. 330 sur 203 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. H. d'Anselme, 15 mai 1874.)

1450. Liste des membres de la Chambre des députés, élus en 1827.

XIX® siècle. Papier. 15 feuillets. 230 sur 146 millim. Broché. —
(Don de M. F. Achard, janvier 1888.)

1431 (Ane. fonds 568). « Index generalis quoad dioeceses et béné-

ficia nobilis Antonii Francisci Bertet, J. U. D. aggregati, legationis

Avenionensis secretarii generalis. 1735. n

Fol. 1. Bénéfices du diocèse d'Avignon; — fol. 39, d'Orange; —
fol. 60, d'Apt; —fol. 75, d'Aix; — fol. 113, d'Arles; — fol. 121,

de Belley; — fol. 124, de Garpentras; — fol. 150, de Cavaillon ;
—

fol. 171, de Digne; — fol. 178, de Die; — fol. 199, d'Embrun; —
fol. 214, de Fréjus; — fol. 246, de Grenoble; —fol. 270, de Grasse;

— fol. 279, de Glandève ;
— fol. 288, de Genève; — fol. 295, de

Lyon; — fol. 298, de Marseille; — fol. 312, de Saint-Jean de Mau-

rienne; — fol. 315, de Nice; — fol. 328, de Riez; —fol. 339, de

Senez; — fol. 352, de Sisteron ;
— fol. 369, de Saint-Paul-Trois-

Chàteaux; —fol. 379, de Toulon; — fol. 390, de Turin; —fol. 393,

devienne; — fol. 417, de Valence ; — fol. 432, de Gap ;
— fol. 460,

de Vence; — fol. 466, de Vaison.

XVIII® siècle. Papier. 486 feuillets. 310 sur 203 millim. Rel. basane.

1452 (Ane. fonds 480). « Essai de réunion des protestants aux
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catholiques romains, par M. P. D. ^[ouvière], avocat au parlement

de Paris, natif d'Uzès. A Paris, iVlDCCLVI. «

Cet ouvrage a été imprimé à Paris, en 1756, chez Claude Héris-

sant; le manuscrit est plus complet que l'édition, dont a M. de Martilly

bàtonat plusieurs passages r. . — En tète, ont été ajoutés quelques juge-

ments portés par les « journaux périodiques n sur cet ouvrage.

Fol. 220. « Confession de foi, faite d'un commun accord par les

églises réformées du royaume de France. »

XVIII^ siècle. Papier. 231 feuillets. 177 sur 114 millim. Rel. veau.

— (Donné en 1834, par Jean-Louis Rouvière, fils de l'auleur, à

M. Imbert, curé d'Aramon, et par celui-ci, en 1840, à la Bibliollièque

d'Avignon.)

1455. « Abrégé chronologique des principaux événements qui ont

précédé la constitution Unigenitus, qui y ont donné lieu ou qui en sont

les suites, avec les CI propositions du P. Quesnel, mises en parallèle

avec l'Ecriture et la tradition. A Utrecht, chez Corneille-Guill.Lefebvre.

1730. »

XVIII^ siècle. Papier. 106 pages. 250 sur 196 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. F. Achard, janvier 1888.)

1454. Recueil de documents relatifs au jansénisme.

Page 1. « Instruction pastorale de Mgr l'évêque de Alontpellier... à

l'occasion d'un écrit imprimé répandu dans le public sous le titre de :

Mandement de Mgr l'évêque de Xaintes, donné à Paris le 26® novembre

1725. «

Page 15. « Extrait de la 2' lettre de Mgr de Montpellier contre

M. de Soissons sur les appelants. »

Page 22. « Instruction pastorale de Mgr l'évêque de Montpellier

au clergé séculier et régulier... au sujet du jugement rendu à Embrun

contre M. l'évêque de Sénés. » 25 janvier 1728.

Page 39. « Acte d'appel au futur concile général interjette par

MMgrs lesévêquesde Sénés et de Montpellier...» 15 juin et juillet 1727.

Page 50. « Profession de foi faite par Mgr l'évêque de Sénés. »

10 mai 1718.

Page 63. c Instruction pastorale de Mgr l'évêque de Sénés, dans

laquelle, à l'occasion des bruits qui se sont répandus de sa mort, il

rend son clergé et son peuple dépositaire de ses derniers sentiments sur

les contestations qui agitent l'Eglise. » 28 août 1726.
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Page 11 5. « Lettre de Mgi- l'éveque de Sénés au Roy. » 27 août 17S27.

Page 122. « Lettre circulaire de AI. Tévcque de Castres à plusieurs

évêques de France, au sujet du concile d'Embrun, du 2 octobre 1727. »

Page 125. a Lettre des douze cvèqucs au Roy pour la deffense de

M. l'cvèque de Sénés condamné par le saint concile d'Embrun. i)

8 octobre 1727.

Page 135. a Consultation des avocats du parlement de Paris au

sujet du jugement rendu à Ambrun contre M. l'éveque de Sénés. »

3 octobre 1727.

Page 199. Mandement d'Etienne de la Porte, vicaire général de

Jean Soanen, évéque de Senez. 16 octobre 1727.

Page 202. « Réponse de M. l'éveque de Sénés aux observations

faites par un évêque du concile d'Ambrun. » 24 novembre 1727.

Page 207. Recueil de réflexions morales et clirétiennes, tirées en

grande partie des ouvrages du tbéologien Duguet.

Page 36G. " Extraits tirés du premier volume des lettres de

S. Augustin. "

XVIIP siècle. Papier. 470 pages. 305 sur 202 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 5 avril 1873.)

1455. Recueil de pièces formé par M. de Cambis-Velleron.

Fol. 2. Notices sur la vie et les ouvrages du P. Bertet, avec un

recueil de quelques-unes de ses poésies françaises et provençales.

Fol. 20. Recueil de poésies : la Francinade (sic) ; sur M. l'abbé Pic;

prologue chanté chez M. d'Ussé en présence du duc d'Orléans, avant

la représentation de l'Ecole des maris; épîtres au duc de Noailles, etc.

Fol. 38. Poésies françaises et provençales de M. de CouLmges et de

l'abbé Bertet.

Fol. 56. " Satire sur la fausse direction, par l'abbé de Sanlec, au

R. P. Bourdaloue. «

Fol. G6. « Dialogue sur le quietisme. »

Fol. 72. Lettre du P. Théodose Bertet au cardinal de Bouillon,

grand aumônier de France; suivie de lettres à l'abbé Bertet, surtout de

D. Vincens.

Fol. 88. Lettre de l'éveque du Puy au cardinal de Bouillon. 1687.

Fol. 94. Lettres adressées à l'abbé Bertet par F. Ferry, l'abbé de la

Tour-Guyon (plus tard archevêque d'Avignon); Martin, le cardinal de

Bouillon, F. Guillaume Laparre, B. de iMontfaucon , Langlade, l'abbé

TOME XXVII. -40
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Phelypeaux, Bellissen, Augier, Hippolyte Marie, D. Vincens, de la

Beauine, etc.

Fol. 259. Pièces sur le démêlé du cardinal de Bouillon avec la cour

de France : lettres du prince d'Auvergne à M. de Chamillard, 5 juillet

1702; du cardinal de Bouillon au Boi; du Boi au cardinal de la Tré-

mouilie, 1710; extraits des registres du Parlement et du Conseil d'État;

lettres du Boi au prieur de Saint-Denis, du cardinal de Bouillon au

Pape ; « réponse d'un anonyme à la lettre anonyme du cardinal de Bouil-

] Mî à M. le président de Maisons, 20 avril 1711 » ; lettre de Madame

de Bouillon au Boi, juin 1710 ;
« épigramme sur la nouvelle généalogie

de la maison de Bouillon, dressée par le s"^ Estienne Baluze » , etc.

Fol. 307. Mémoire « sur les affaires des religieux françois qui se

traittent à Bome »

.

Fol. 315. Belation italienne du conclave qui élut le pape Grégoire XV.

Fol. 327. Édit de septembre 1552, attribuant au Grand Conseil la

connaissance des procès concernant les archevêcliés, évccliés, abbayes

et bénéfices à la collation du Boi, les maladreries et hôpitaux, etc.

Fol. 332. « Bemontrances faites par MM. de l'assemblée de la pro-

vince de Provence au sujet de l'imposition du vingtième, r)

Fol. 335. ^ Oraison funèbre de Madame de Longueville. "

Fol. 351. Recueil de poésies françaises.

Fol. 353. Lettre de Joseph-Guillaume de Binck de Baldenstein,

évêque de Bàle, à l'auteur de l'Esprit de J.-C. et de l'Eglise sur la fré-

quente communion.

Fol. 356. « Copie de la relation du siège de Toulon » par le duc

de Savoie. Juillet 1707.

Fol. 371. « Projet des remontrances au Boi. «

Fol. 383. Bemontrances du parlement de Paris au Boi. Avril 1720

et juin 1723.

Fol. 402. « Arrest des Pères de la Doctrine chrétienne, du mois de

septembre 1713. «

Fol. 404. <i Mémoire pour M. le bailly de Mesme, ambassadeur de

Malthe, contre la demoiselle Prévôt, danseuse de l'Opéra. »

Fol. 416. Lettre critique contre les supérieurs des Pères Bécollets.

Fol. 42G. Copie de la « lettre du B. P. d'Aubenton, jésuite... au

K. P. Croiset, aussi jésuite à Avignon «. 9 septembre 1713.

Fol. 428. Belation de la trouvaille d'un tombeau au village des

Murtres-d'Artières. 1756.
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FoL 438. Copie de lettres de Voltaire à M.VI. d'Albaret et de Mahis;

de Rousseau à Voltaire; de Voltaire à M. d'Arget, au marquis d'Ade-

mart, à Tabbé de Voisenon.

Fol. 442. u Idée de la personne, de la manière et de la cour de

Charles-Frédéric, roi de Prusse. »

Fol. 445. Copie de lettres écrites à M. Thomassin de Mazaugues,

par le P. Lelong. — Fol. 448 v". a Catalogue des historiens de Pro-

vence imprimés. " — Fol. 451. Lettres écrites au même par Génet et de

IlulTi. — Fol. 453 v\ « Mémoire des actes dans lesquels il est parlé de

S. Louis, évéque de Toulouse. "

Fol. 458. Recueil de pièces en vers français, dont une (fol. 470)

adressée à Mgr Salviati, vice-légat d'Avignon. — Fol. 488. « Épistre

à M. le marquis de Grillon, député de la ville d'Avignon, pour compli-

menter le Roy sur la naissance de M. le duc de Bourgogne. »

Fol. 504. Copie d'une lettre de Voltaire à M. Fez, libraire d'Avi-

gnon. 176:2.

XVIKXVIII^ siècle. Papier, 504 feuillets. 299 sur 200 millim. Rel.

basane. — (Archives de Fargues. — Acquis le 8 mai 1872.)

1456. Recueil de pièces imprimées et manuscrites formé par l'abbé

de Véras. Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 5. État de l'église de France et de ses revenus; des intendants

et des revenus des tailles en 1709.

Fol. 86. Table des matières qui étaient contenues dans le volume,

avant qu'il en ait disparu des fragments.

XVIH* siècle. Papier. 89 feuillets. 270 sur 180 millim. Rel. basane.

1457 (Ane. fonds 229). Bernard Gui. Compilation historique sur

rOrdre des Dominicains.

Manuscrit incomplet du commencement. Le fol. 1 débute avec la 2*partie

du a Tractatus de tribus gradibus prelatorum in ordine Predicatorum «

,

par ces mots : « Sequitur de secundo gradu, scilicet de prioribus provin-

cialibus. Preambulum ad sequencia. Anno Domini M" CC° XIX° vel XX%

cepit ordo fratrum Predicatorum habere priores provinciales... »

Fol. 1. « Priores provinciales in provincia Provincie, ordinis Predi-

catorum, non divisa. « — Cf. L. Delisle, Notice sur les manuscrits de'

Bernard Gui [Notices et extraits des manuscrits latins de la BiUiotlièque

nationale, t. XXVII, 2^ partie), p. 314, § 165.
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Fol. 4. " Priores provinciales in provincia Tliolosana, ordinis

Predicatorum. r> Cf. Id., ihid., § 1G6.— Additions pour les années 1317

à 1324.

Fol. 6. Histoire des maisons et des prieurs de la province de Tou-

louse et de la nouvelle province de Provence, écrite en 1311 : a Fun-

dalio monasterii Pruliani. Anno Domini M°CC°V1°, beatus Dominicus,

opitulante sibi viro Dei... » Voici Tordre suivi : fol. G, Prouille, avec

additions jusqu'en 1324; — fol. 11, « frater Guillelnuis Pelhisso

de Tholosa ...scripsit manu sua illa que sequntur in papiro... " ;
—

fol. 15, Toulouse, avec additions jusqu'en 1315; — fol. 21, Limoges,

avec additions jusqu'en 1313; — fol. 24, Bayonne, jusqu'en 1314;

— fol. 26, Cahors, jusqu'en 1312; —fol. 28, Bordeaux; — fol. 30,

Périgueux, jusqu'en 1314; — fol. 32, Carcassonne, continué par

l'auteur jusqu'en 1313, et par une main du XVIP siècle, jusqu'en 1368
;

— fol. 35, Agen, jusqu'en 1314; — fol. 37, Orthez, jusqu'en 1312;

— fol. 38, Montauban, jusqu'en 1329; — fol. 40, Figeac, jus-

qu'en 1327; — fol. 42, Castres, jusqu'en 1314; — fol. 47, Condom,

jusqu'en 1313; — fol. 48, Brives, jusqu'en 1314; — fol. 50, Berge-

rac, jusqu'en 1313; — fol. 51, Saint-Emilion ;
— fol. 52, Pamiers,

jusqu'en 1314; — fol. 53, Morlas, jusqu'en 1314; — fol. 54, Bieux,

jusqu'en 1314; — fol. 55, Auvillars, jusqu'en 1312;— fol. 56, Albi,

jusqu'en 1313; — fol. 58, Saint-Sever, jusqu'en 1314; — fol. 59,

Bodez, jusqu'en 1313; — fol. 60, Lectoure, jusqu'en 1313; —
fol. 61, Saint-Gaudens, jusqu'en 1314; — fol. 62, Saint-Junien, jus-

qu'en 1315; — fol. 65, Saint-Girons, jusqu'en 1312; — fol. QtQ^

Pontvert, jusqu'en 1314; — fol. 67, Saint-Pardoux, jusqu'en 1314;

— fol. 68, Montpellier, jusqu'en 1312; — fol. 69 v% Narbonne, jus-

qu'en 1312; — fol. 71, date de fondation des couvents du Puy,

d'Avignon, Marseille, Nice, Valence, Arles; couvent de Perpignan,

continué jusqu'en 1314; — fol. 72, Sisteron ; — fol. 72 v% Béziers,

jusqu'en 1314; — fol. 73 v% Alais, Tarascon, Nîmes, Aubenas,

Orange, Aix; — fol. 74, Grasse, Marvejols , Die; — fol. 74 v",

Milhau; — fol. 75 v% Collioure; — fol. 76, Puycerda; — fol. 77,

Saint-Maximin, jusqu'en 1314; — fol. 78, Genouillac; — fol. 78 v%

Draguignan; — fol. 79, Toulon; — fol. 79 v°, le Buesc; — fol. 80,

couvent des religieuses d'Aix, suivi de la liste des reliques qu'il pos-

sédait. — Cf. Delisle, ibid., p. 326.

Fol. 81. Liste des « capitula provincialia in provincia Provincie
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antiqua » , et (foL 81 v") « in provincia Tholosana "
, celle dernière

liste avec additions de 1306 à 1329.

Fol. 82. « Acta capitulornrn provincialium in provincia Provincie " :

Toulouse, 1239; Montpellier, 1240; Limoges, 1241; — fol. 83,

Montpellier, 1242; Narbonne, 1243; Cahors, 124i; Avignon, 1245;

Bordeaux, 1246; Montpellier, 12i7; — fol. 84, Marseille, 1248;

Toulouse, 1249; Narbonne, 1250; le Puy, 1251; Montpellier, 1252;

— fol. 85 v% Limoges, 1253; — fol. 86, Toulouse, 1254; Cahors,

1255; Avignon, 1256; —fol. 87, Bordeaux, 1257; Toulouse, 1258;

Montpellier, 1259; — fol. 88, Marseille, 1260; Béziers, 1261; —
fol. 89, Narbonne, 1262; Toulouse, 1263; — fol. 90, Avignou,

1264; Montpellier, 1265; Limoges, 1266; — fol. 91 v", Carcas-

sonne, 1267; — fol. 92 v% Périgueux, 1268; — fol. 93, Béziers,

1269; — fol. 94, fondation u monasterii sororum Pruliani Mon-

tispessulani » ; — fol. 95, Sisteron , 1270; — fol. 96, Montpel-

lier, 1271; Narbonne, 1272; — fol. 98, Cahors, 1273; Toulouse,

1274;— fol. 99 v% Perpignan, 1275; — fol. 100 v% Agen, 1276;

— fol. 101 v% Bordeaux, 1277; — fol. 102, Montpellier, 1278;

Castres, 1279; — fol. 103 v% Narbonne, 1280; — fol. 104, Mar-

seille, 1281 ;
— fol. 105, Carcassonne, 1282; Monlpellier, 1283; —

fol. 106 v% Perpignan, 1284; — fol. 107 v% Condom, 1285; —
fol. 108, Bergerac, 1286; —fol. 109, Bordeaux, 1287;— fol. 110,

Avignon, 1288; — fol. 111, Narbonne, 1289; —fol. 112, Pamiers,

1290; —fol. 114, Béziers, 1291; Brive, 1292; — fol. 116, Carcas-

sonne, 1293; —fol. 117, Montpellier, 1294; — fol. 118, Castres,

1295; Narbonne, 1296; — fol. 119v°, Tarascon, 1297;— fol. 120,

Cahors, 1298; — fol. 122, Perpignan, 1299; Marseille, 1300; —
fol. 123 v% Agen, 1301; — fol. 124 \\ Carcassonne, 1302; —
fol. 126, Montauban, 1303; — fol. 127 v% Toulouse, 1304; —
fol. 128, Limoges, 1305; — fol. 129 v", Figeac, 1306; — fol. 130 v%

Condom, 1307; — fol. 131 \\ « Bivis de Bolbestre », 1308; —
fol. 133, Périgueux, 1309;— fol. 134, Pamiers, 1310; —fol. 135 v%

Bordeaux, 1311; — fol. 137, Carcassonne, 1312. — Ce qui suit a

fait Tobjet d'additions postérieures, écrites par Bernard Gui lui-même:

fol. 138, chapitres : Albi, 1313;— fol. 139, Auvillars, 1314; —
fol. 140 v\ Saint-Émilion, 1315; — fol. 143, Orthez, 1316; —
fol. 144, Bergerac, 1317;— fol. 145, Brives, 1318; —fol. 147,

Cahors, 1319; — fol. 148, Castres, 1320; — fol. 149 v% Géroux,
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1321; _ fol. 151 v% Agcn, 1322; — fol. 152, Morlas, 1323;

Bordeaux, 1324; — fol. 154, indication en titre courant du chapitre

provincial de Uodcz, 1325.

Nombreuses notes marginales de la main de Bernard Gui lui-même;

quelques additions du XVII^ siècle. Sur ce manuscrit, cf. Delisle, ibid.,

p. 349, § 198. — Il a été très probablement donné aux Dominicains

d'Avignon |)ar l'auteur, a dit le P. Ehrle, Hislovia bihliolhecae Roma-

norum pontificum , t. I, p. 580. — On lit aux fol. 153 v° et 154 v° la

souscription « fialer Anthonius Guitardi, fratfum Predicatorum «, de

la On du XIV siècle.

XIV* siècle. Parchemin. 154 feuillets à 2 col. 366 sur 260 mil-

lim. Bel. basane. — (Frères Prêcheurs d'Avignon.)

1458 (Ane. fonds 227). « Historia monasteriorum Coelestinorum

Franco-Gallorum, secundum dictorum monasteriorum ordinem chro-

nologice scripta, cum rébus majori memoria dignis iisdem annis per

multas orbis partes actis, et historia fundatorum et benefactorum prae-

cipuorum. » Par le P. Nicolas Malet.

Page 19. Couvent d'Ambert, avec liste des prieurs jusqu'en 1636.

— Page 119. Castres, prieurs jusqu'en 1652. — Page 129. « Monas-

terii Coelestinorum Ternensium » historia. — Page 139. Paris, avec

liste des prieurs jusqu'en 1649. — Page 273. « Historia Pétri de

Columberio cardinalis et Coelestinorum de Columberio » , avec liste

des prieurs jusqu'en 1649. — Page 303. Sens, prieurs jusqu'en 1649.

— Page 307. Mantes, prieurs jusqu'en 1634. — Page 315. « Monas-

terium CoUismadiense prope muros Aquilae in Italia. -n — Page 369.

a Monasterii Nurssiacensis in Italia historia. » — Page 431. Amiens,

prieurs jusqu'en 1655. — Page 437. Metz, prieurs jusqu'en 1649.—
Page 447. Soissons, prieurs jusqu'en 1649.— Page 460. Marcoussis,

prieurs jusqu'en 1655. — Page 506. Vichy, prieurs jusqu'en 1676.

— Page 542. Lyon, prieurs jusqu'en 1655. — Page 590. Bouen. —
Page 604. " Monasterii Villarsalcti in Allobrogibus institutio. » —
Page 608. « Heverllensis monasterii... prope Lovanium historia »;

prieurs jusqu'en 1596. — Page 626. " Eclimontensis monasterii... »
;

prieurs jusqu'en 1655. — Page 638. " Monasteria provinciae Coeles-

tinorum Franciae quae temporum injuria aliis cesserunt. »

XVIP siècle. Papier. 647 pages. 369 sur 278 millim. Bel. peau cha-

moisée et basane. — (Célestins d'Avignon, 1 A 39.)
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1450 (Ane. fonds 24 i). « Vitae provincialium et piiorum congre-

gationis Celestinoriim provinciç Gallicç, auctorc F. Nicolao de le

Ville, Attrebço, celestino Anibianensi. 1653. j^

Cette histoire est précédée de la liste par couvent des prieurs de

chaque établissement; la liste s'arrête à l'année 1652, excepté pour

Avignon, oii elle a été continuée jusqu'en 1664.

Les vies des provinciaux et prieurs, rangées par ordre alphabétique,

commencent k la page 85.

XVÏP siècle. Papier. 219 pages. 227 sur 173 millim. Rel. parche-

min et basane. — (« Celestinorum SS. Trinitatis de Marcoussiaco, ex

donc aulhoris. » — Célestins d'Avignon, 3 A 67.)

1440 (Ane. fonds 248). Chapitres provinciaux et généraux des

Célestins de France.

Fol. 1. « Advisamenta practicanda ordinata in capitulo provincial!

sub R. P. Claudio Boudan... anno Domini 1567 electo, 23 die mensis

aprilis. n

Fol. 3 v°. a Articuli conGrmati in capitulo generali sub B. P. pro-

vinciali, fratre Stephano Tamponet, anno Domini 1570. »

Fol. 5. ^ Ordinata in capitulo generali sub R. P... Anselmo du

Chastel, provinciale... 1571. "

Fol. 8. Chapitre général convoqué par le môme. 2 mai 1577.

Fol. 9 \J\ Chapitre de 1580, sous le R. P. Adrien Chofflart.

Fol. 11. Chapitre général, sous le R. P. Anselme du Chàtel.

4 mai 1587. — Suivent les chapitres de 1586, 1589, 1598, 1601,

1557 (fol. 21), 1558, 1559.

Fol. 27. « Cartae visitationis. y> 1562, 1567, 1569.

Fol. 30. " NonnuUa advisamenta per V. P. diffinitores tradita R. P.

provinciali, per monasteria declaranda et observanda. »

Fol. 33 v\ « Cartae visitationis. « 1541, 1543, 1544, 1545. —
Fol. 38. « Pro Celestinis de Avignione. "

Fol. 39. Chapitre général de 1547. — Fol. 40 v\ Visites de 1555,

1551, 1557, 1549. — Fol. 45. Chapitre général de 1577.

Fol. 47. « Advisamenta proposita in capitulo generali... sub R. in

Christo P., fratre Petro Chastelain... »

Fol. 52 v\ « Forma scribendi ad episcopum pro ordinibus conse-

quendis. n

Fol. 53 v°. Chapitres généraux : 1561 ;
— fol. 55, 26 avril 1564;
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— fol. 56, 26 avril 1567; — fol. 57 v\ 7 février 1571. — Fol. 59.

« Cnrtae visitationis. » 1571, 1572, 1573, 1576, 1578, 1579, 1582.

— Fol. 66. « Proposita... in capitulo gcnerali. » 1583. — Fol. 67.

Visite de 1584. — Fol. 68. Chapitres généraux de 1586, 1592. —
Fol. 69 v°. Visites de 1591, 1592. — Fol. 71. Chapitre général du

23 avril 1592. — Fol. 72. Visites des 10 janvier 159i, 28 juillet 1595,

26 avril 1593, 3 juillet 1596, 21 août 1597, 7 août 1598, 6 août 1599,

19 août 1600, 7 septembre 1601, 8 mars 1603, 6 août 1604,

30 juin 1605, 16 juin 1606, 4 octobre 1608, 24 septembre 1609,

14 août 1610, 13 août 1611, 13 juin 1612. Procès-verbaux authen-

tiques.

XV^-XVIP siècle. Papier. 91 feiiillels. 207 sur 145 millim. Rel.

parchemin et basane. — (Ccleslins d'Avignon, 4 A 77.)

1441 '(Ane. fonds 247). « Privilégia ordinis Coeleslinorum, una

cuni appendice multorum quae necesse erit adicere libris K. P. D. Ar-

nauldi, dnm iterum imprimentur. »

Fol. 1. Privilèges accordés à l'Ordre des Célestins par les papes

Célestin V, Benoît XIII, Martin V, Innocent IV, etc.

Fol. 37 v°. Additions à faire aux livres du R. P. Arnauld, parmi

lesquels trois hymnes en l'honneur de S. Jean Bassand.

XVIP siècle. Papier. 50 feuillets. 223 sur 162 millim. Rel. parche-

min et basane. — (Célestins d'Avignon, 3 A 65.)

1442 (Ane. fonds 297). « Conduite des religieux Bénédictins de la

Congrégation de S' Maur, occupez dans les missions. »

Table des chapitres au commencement et table des matières à la fin.

Fin du XVIP siècle. Papier. 31 feuillets. 234 sur 173 miUim. Demi-

rel. basane.

1445 (Ane. 7 suppl.). « Monumenta Dominicana congregationis

sanctissimi Sacramenti, seu quaedam ad eandem congregationem SS™'

Sacramenti ordinis FF. Praedicatorum pertinentia, tum pro ipsius

institutione, tum pro ejusdem confirmatione, necnon et piorum exer-

citiorum approbatione, a reverendissimis magistris generalibus dicti

ordinis Praedicatorum factis et concessis, jussu et aucthoritate R**'

admodum Patris Modesti ab Angelis, vicarii generalis ejusdem congre-

gationis, e suis exemplaribus de verbo ad verbum collecta, anno 1683. »
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Actes, documents, procès-verhaux des chapitres, etc., de 1G83 à

1768. — D'autres cahiers perdus devaient être adjoints à ce manu-

scrit et contenir la « Chronologia vicariorum generalium congre<]a-

tionis S'"' Sacramenti n
,
dont le titre est conserve sur l'ancienne cou-

verture.

XVII^-XVIIP siècle. Papier. 102 pages. 287 sur 203 millim. Demi-
rel. basane. — (Congrégalion du Saint-Sacrement d'Avignon.)

1444-1447. « La chronique des frères Mineurs Hecollects de la

province de S. Bernardin en France, y^

Tome I, ii contenant le I. traitté sur l'establisseRient et les progrez

illustres de nostre S. Reforme en lad. province, et le II. traitté sur la

topographie respective de tous les couvents qui la composent, le tout

fidèlement recueilly par le V. Père Cesaire Cambin, annaliste gênerai

et archiviste de lad. province... 1676. "

Fol. II. Avertissement, suivi des décrets " tant du reverendissime

Père gênerai que des provinciaux... au sujet des archives et chronique

de la province de S. Bernardin en France des PP. Hecolez. » Ils mon-

trent que cet ouvrage, commandé par un bref du 31 mai 1670, fut ter-

miné à Avignon en 1676.

Fol. VI v\ " Table générale des matières et choses les plus remar-

quables contenues en tous les quatre volumes. »

Page 1. Préface de l'auteur; à la fin sont plaqués les grand et petit

sceaux de la province.

Page 419. Addition donnant la date de la fondation des divers cou-

vents des Récollets et les proses en l'honneur de S. Antoine de Padoue

et de S. Bonaventure; celles-ci sont signées : « Fr. Pater Alphonsus

Relin, Bitterrensis, minorita Recollectus. 1789. »

Page 495. Addition, a Suite des morts " , de 1701 à 1792.

Tome II, " contenant les éloges sacrez de ceux qu'on y a veu mou-

rir en odeur de saincteté, ou qu'ils y ont esté signalés en doctrine ou

par quelques actions héroïques, le tout fidèlement recueilly par le

P. Cesaire Cambin.. . 1676. »

Fol. IV. Décrets sur les archives et la chronique du P. Cesaire

Cambin.

Fol. VII. a Règlements establis par les RR. PP. du difOnitoire et

discretoire des frères xMineurs Recolez de la province de S. Bernardin...

Fan 1674, au 21 juin... pour la conservation et continuation perpe-
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tiiellc (les archives générales de lad. province conservées dans le con-

vent desd. Pères Recolez a Avignon. »

Fol. X. " Table pour trouver l'endroit ou sont insérés les éloges

sacrez des religieux Recolez qui sont decedés... »

Ce tome II a été continué par l'auteur lui-même jusqu'en Tannée

1678.

Tome m, " contenant le IV. traitté sur les victimes de la charité,

le V. traitté sur les religieux décédez hors lad. province, le VI. traitté

sur les Minoretes de Beziers decedées en odeur de saincteté, et le VII.

traitlé sur les personnes qui ont professé le Tiers Ordre exemplaire-

ment en lad. province de S. Bernardin, le tout fidèlement recueilly par

le V. Père Cesaire Cambin... 1676. n

Fol. II. Décrets sur les archives et cette chronique des Récollets.

Fol. Il' M". « Table générale et alphabétique du nom de ceux et de

celles dont il est faict mention en la chronique des frères Mineurs

Recollets... "

Fol. IX. Préface du 4* traité, suivie du " roolle des religieux Kecolez...

qui ont donné glorieusement leur vie au service des pestiférés

,

l'an 1629» 1640, 1650, dont il est parlé au traité IV «

.

Fol. XII v°. Table du 5" traité : Récollets morts hors de la province.

Fol. XIII. Table des 6^ et 1' traités.

Page 225, en tête du 6" traité, u Décret du R. P. provincial, par lequel

il fut commandé au R. P. Cesaire Cambin de travailler aux archives et

a la chronique du monastère S. Claire de Beziers. » Cette partie est

datée du 30 mars 1676.

Tome IV, « contenant le VIII. traitté sur les choses les plus mémo-

rables arrivées en lad. province despuis son establissement jusqu'à

présent... par le P. Cesaire Cambin... 1676."

Page 1. « Roolle annuaire de ceux qui ayants esté vestus de l'habit

de Recollect en cette province... ils y ont ensuitte esté receus a la pro-

fession, despuis 1602 « jusqu'en 1675; etc.

Page 207. Additions apportées à cette chronique dans le couvent de

Villeneuve-lez-ilvignon, en 1787 et 1788, par le Frère Vital Guichard,

du Thor. « Séries omnium provinciarum FF. Minorum, tum regularis,

tum strictioris observantiae. » — Page 226. « Provinces et couvents

des FF. Mineurs de l'étroite observance des Récollets en France. » —
Page 233. « RoUe des couvents des FF. Mineurs de l'étroite obser-

vance dits Récollets, par ordre alphabétique, composants 12 provinces
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en France. » — Page 246. « Religieuses soumises à la juridiction de

nos provinciaux. »

XVII* siècle, avec additions du XVIIP. Paj)ier. Tome I, x feuillets

et 498 pages. Tome II, xu fciiillels et 546 j)ages. Tome III, xiu feuillets

et 442 pages. Tome IV, vu feuillets et 247 pages. 282 sur 195 millim.

Titres écrits en lettres d'or, ronges et noires, sur une draperie lavée

à l'encre de Chine et soutenue par trois anges coloriés. Rel. maroquin.
— (Récollets d'Avignon; en 1787 et 1788, « ex libris F. Vitalis Gui-

chard, Thorensis, Recoll. » — Acquis en janvier 1862.)

1448. Description des églises et chapelles consacrées à N.-D., par

le Dominicain Vincent Laudun. Tome II.

Fol. 8. a Seconde partie de ce livre, comprenant les églises princi-

pales et chapelles dédiées à la Mère de Dieu, que j'ay peu recueillir

dans la France... »

Fol. 195. i^ Description des églises, chappelles, oratoires, etc., qui se

trouvent dans la ville d'Avignon et dans tout le Comtat, dédiées a

Marie. « Après la préface, description de N.-D. des Doms, de l'église

des Dominicains, de N.-D. la Principale, etc.

Fol. 256. " Supplément des églises ou chappelles qui manquent cy

devant, appartenant k divers pays, n

Fol. 263. a Des villes, provinces et royaumes, qui sont du fief de

la sainte Vierge. »

Fol. 270. Des Ordres religieux et militaires qui ont la Vierge pour

patronne.

Fol. 295. « Des confrairies qui ont la S'° Vierge pour leur protec-

trice etpatrone. »

Fol. 300. « Des festes instituées à l'onneur de la mère de Dieu, n

Fol. 306 v°. Tables générales des églises, etc.

De très nombreux dessins à la plume représentant les édifices,

églises, chapelles, accompagnent les notices consacrées aux différents

sanctuaires. L'ouvrage est anonyme, mais l'ex libris qui a été mis au

verso de la couverture : " Ex libris fratris Vincentii Laudun, ordinis

Praedicatorum, conventus Avcnionensis » , est de la même écriture que

le manuscrit. Ce Dominicain fit profession à Avignon en 1631 (Mahuet,

Praedicatorium Avenionmise, page 220) ; il se trouvait au couvent de

Saint-Honoré de Paris en 1633, où il résida deux ans, selon ce qu'il

dit lui-même (fol. 10 et 17 v"). 11 aurait composé cet ouvrage entre

cette date et celle de 1665, la plus récente qui soit mentionnée. Son
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origine explique l'importance qu'il a donnée aux édifices d'Avignon et

du Comtat.

XVII' siècle. Papier. 314 feuillets. 145 sur 97 millim. Rel, peau

chamoisée. — (Acquis le 15 juillet 1864.)

1440 (Ane. fonds 455). Mémoires des intendants. « Mémoire sur

la comté de Bourgogne. Année 1700. » Par de la Fons, intendant.

XVIII' siècle. Papier. 125 feuillets. 250 sur 187 millim. Rel. veau.

— (Ex libiis de Philippe-Laurent de Joubert.)

14*50 (Ane. fonds 455). Mémoires des intendants. « Mémoire sur

la province de Bretagne '^
,
par de Nointel, intendant.

XVIIP siècle. Papier. 166 feuillets. 248 sur 185 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1451 (Ane. fonds 455). « Mémoire premier sur la généralité de

Caen »
,
par de Foucault, intendant.

XVIII' siècle. Papier. 248 feuillets. 245 sur 182 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

14o2 (Ane. fonds 455). " Mémoire de la généralité de Chàlons "

,

par Larchcr, intendant.

XVIIP siècle. Papier. 212 feuillets. 248 sur 185 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

14S5 (Ane. fonds 455). « Mémoire sur l'intendance des Trois

Evechés ^^
,
par l'intendant Turgot. Précédé d'une table des principales

matières.

XVIIP siècle. Papier, v-162 feuillets. 247 sur 182 millim. Rel.

veau. — (Même ex libris.)

1454 (Ane. fonds 455). « Mémoire sur la Flandre flaminganthe.

Année 1699. » Par de Madrys, intendant.

XVIÏl' siècle. Papier. 150 feuillets. 259 sur 190 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

145o (Ane. fonds 455). « Mémoire sur le Haynault. Année 1700. y^

Par Voisin, intendant.

XVIII« siècle. Papier. 109 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)
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1406 (Ane. fonds 455). u Mémoire sur la généralité de Limoges.

Année 1700. r> Par de Bernage, intendant.

Publié par M. Leroux, Documents historiques... concernant principa-

lement la Marche et le Limousin, t. II, p. L49.

XVIII* siècle. Papier. 156 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. veau.
— (Même ex libris.)

1407 (Ane. fonds 455). « Mémoire sur la généralité de Lyon.

Année 1702. « Par d'Herbigny, intendant.

XVllï^ siècle. Papier. 226 feuillets. 248 sur 180 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1408 (Ane. fonds 455). Mémoires des intendants.

Fol. 1 . « Mémoires sur le gouvernement de Lion, par M. d'Herbigny,

intendant de la province, n Cf. ci-dessus, ms. 1457.

Fol. 179. a Mémoires sur la Franche-Comté, par M. de la Fond,

intendant de la province, -n Cf. ci-dessus, ms. 1449. Ici cette copie

porte la date : Besançon, 15 février 1698.

XVIII« siècle. Papier. 237 feuillets. 241 sur 186 millim. Rel. veau.

— (Môme ex libris.)

1409 (Ane. fonds 455). « Mémoire sur la province du Mayne.

Année 1699. » Par de Miroménil, intendant.

XVIIl* siècle. Papier. 94 feuillets. 259 sur 189 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1460 (Ane. fonds 455). ^ Mémoire sur la généralité de Moulins.

Année 1699. n Par de Turmenyes, intendant.

XVIIP siècle. Papier. 163 feuillets. 245 sur 180 millim. Rel. veau.

— (iMême ex libris.)

1461 (Ane. fonds 455). «Mémoire concernant les pays de Bearn

et basse Navarre. Année [16]99. r^ Par Pinon, intendant.

XVIIP siècle. Papier. 48 feuillets. 246 sur 182 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1462 (Ane. fonds 455). « Mémoire concernant la généralité
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d'Orlécans. Année 1G99. »> Par de Bouville, intendant. Précédé d'une

table des matières. — Lacune entre les fol. 120-153.

XVIIl" siècle. Papier, feuillets 1-120, 153-1G7. 241 sur 179 mil-

lim. Rel. veau. — (iMême exlibris.)

1465 (Ane. fonds 455). « Mémoire sur la généralité de Paris »,

par Rolland, trésorier de France.

Ce manuscrit donne le texte des pages 1-168 de la publication de

M. A. de Boislisle dans la Collection des documents inédits, Mémoires

des intendants sur l'état des généralités^ t. I, Généralité de Paris.

XVIIP siècle. Papier. 370 feuillets. 255 sur 190 milliui, Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1464 (Ane. fonds 455). u Mémoire sur la généralité de Bourges.

Année 1699. » Par Dey de Séraucourt, intendant.

Ce mémoire a été publié par le baron de Girardot, à Bourges,

en 1844.

XVIII^ siècle. Papier. 99 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1465 (Ane. fonds 455). " Mémoire sur la province d'Anjou. Année

1699. » Par de Miroménil, intendant. Précédé d'une table des prin-

cipales matières.

XVIIP siècle. Papier. 127 feuillets. 240 sur 185 milliin. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1466 (Ane. fonds 455). « Mémoire sur la province d'Allençon et du

Perche »
,
par de Pomereu, intendant.

Cette copie est moins complète que celle qui se trouve par exemple

dans les manuscrits 694 et 700 de la Bibliothèque d'Aix.

XVni« siècle. Papier. 119 feuillets. 259 sur 187 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1467 (Ancien fonds 455). « Mémoire sur l'Alsace, par M. de la

Grange, intandant de la province. »

XVIIP siècle. Papier. 439 pages. 243 sur 180 millim. Rel. veau. —
(Même ex libris.)
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14G8 (Ane. fonds 455). « Mémoires consernant la généralité de

Bordeaux «
,
par Bazin de Bezons, intendant.

XVIIP siècle. Papier. 128 feuillets. 247 sur 186 millim. Roi. veau.— (Même ex libris.)

14G9 (Ane. fonds 455). « Mémoire sur la province d'Artois. Année
1699. n Par Bignon, intendant.

Au fol. 167, tableau de la population de la « gouvernance d'Arras »

et des différents bailliages de la province.

XVIIP siècle. Papier. 192 feuillets. 249 sur 185 millim. Rel. veau.
— (Même ex libris.)

1470-1471 (Ane. fonds 455). " Mémoire sur le duché de Bour-

gogne. Année 1700. « Par Ferrand, intendant. Tomes I et II.

XVllP siècle. Papier. 199 et 254 feuillets. 248 sur 187 millim. Heî.

veau. — (Même ex libris.)

1472 (Ane. fonds 455). c^ Mémoire concernant la province de

Picardie. Année 1700. « Par Bignon, intendant.

XVIiI« siècle. Papier. 312 feuillets. 258 sur 188 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1475 (Ane. fonds 455). « Mémoire sur la province de Poitou, fait

par M. d'Ablege, intendant. Année 1699. »

XVlIh siècle. Papier. 61 feuillets. 219 sur 180 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1474-1475 (Ane. fonds 455). « Mémoire concernant la généra-

lité de Provence. Année 1699. « Par Lebret, intendant. Tomes I et II.

Le tome II est intitulé : u Mémoire concernant la noblesse de Pro-

vence, n

XVIII« siècle. Papier. 269 et 135 feuillets. 248 sur 188 millim.

Rel. veau. — (Même ex libris.)

1476-1477 (Ane. fonds 455). « Mémoire concernant le païs, gou-

vernement de Provence, dressé par M. [Lebret]. Année 1700. )>

Double des deux manuscrits précédents.

XVIIP siècle. Papier. 251 et 277 feuillets. 230 et 231 sur 180 et

174 millim. Rel. basane, avec armoiries d'un marquis sur les plats.
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1478 (Ane. fonds 455). «Mémoire sur la généralité delà Rochelle.

Année 1700. «

XVIII" siècle. Papier. 136 feuillets. 259 sur 192 millim. Rel. veau.

—
. (l!]x libris de Philippe-Laurent de Joubeit.)

1479 (Ane. fonds 455). « Mémoires concernant la généralité de

31ouen. Année 1G99. » Par de la Bourdonnaye, intendant.

XVlll* siècle. Papier. 63 feuillets. 247 sur 182 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1480 (Ane. fonds 455). « Mémoire concernant la généralité de la

province de Soissons. Année 1699. » Par Sanson, intendant.

XVlll' siècle. Papier. 87 feuillets. 24S sur 185 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1481 (Ane. fonds 455). « Mémoire sur la province de Touraine,

•dressé par M. de Miromenil, intendant, en Tannée 1699. r)

XVlll" siècle. Papier. 121 feuillets. 247 sur 185 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1482 (Ane. fonds 455). Mémoires des intendants.

Fol. 1. " Mémoire sur la généralité de Tours, par M. de Miromenil,

intendant de lad. généralité, y^ Double du manuscrit précédent.

Fol. 82. « Province d'Anjou, n Par de Miromenil, intendant. Double

^u ms. 1465.

Fol. 156. «Province du Maine. « Par de Miromenil, intendant.

XVUP siècle. Papier. 230 feuillets. 243 sur 185 miUim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1485 (Ane. fonds 485). a Mémoire sur l'Auvergne. Année 1698. »

Par Lefèvre d'Ormesson, intendant.

Ce mémoire a été publié à Clermont en 1845, in-8*'.

XVllI* siècle. Papier. 234 feuillets. 260 sur 197 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)

1484 (Ane. fonds 455 ?). Mémoire sur le Languedoc, par M. de

Basville, intendant.

XVIIP siècle. Papier. 356 feuillets. 2i2 sur 176 millim. Rel. veau.

— (Même ex libris.)
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1485. " Mémoires sur le Languedoc»
,
par M. de Basville, intendant.

Double du précédent.

Fin du XVII* siècle. Papier. 273 feuillets. 304 sur 195 millim. Rel.

parchemin. — (Acquis le 23 novembre 1879.)

1486. " Mémoire historique et politique sur la province de Lan-

guedoc, contenant tout ce qui s'est passe de plus mémorable avant et

après sa reunion a la couronne, de même que de touttes les affaires

extraordinaires qui ont esté faittes par divers traittés, et de son com-

merce en gênerai et en particulier, diocèse par diocèse, avec un receuil

des maisons les plus qualifiées. »

Cette copie est ornée d'un grand nombre de vues de villes, de

monuments, de travaux d'art et de blasons, le tout gravé à l'eau-forte.

Le mémoire, dont ce manuscrit et les deux précédents représentent

des copies, a été imprimé, avec des variantes, sous ce titre : Mémoires

pour servir à Vhistoire du Languedoc, par feu M. de Basville (Amster-

dam, P. Boyer, 1734, in-S'').

Fin du XVII» siècle. Papier. 332 pages. 266 sur 187 millim. Rel.

basane. — (Acquis le 20 décembre 188i.)

1487 (Ane. fonds 485). « Mémoire sur le Dauphiné. Année 1699. »

Par Bouchu, intendant.

XVIII* siècle. Papier. 211 feuillets. 247 sur 181 millim. Rel. veau.

— (Ex libris de Philippe-Laurent de Joubert.)

1488 (Ane. fonds 485). " Mémoire sur la généralité de Montauban.

Année 1700. » Par Legendre, intendant.

XVIII* siècle. Papier. 452 pages. 259 sur 195 millim. Rel. veau. —
(Même ex libris.)

1489. Recueil de pièces manuscrites et imprimées concernant la

noblesse, les fiefs et les tailles de Provence. Suit le détail des pièces

manuscrites.

Fol. 1. Table des pièces contenues dans le volume.

Fol. 2. Lettres patentes de François P', obligeant les nobles à payer

les tailles pour les biens roturiers qu'ils acquièrent. 20 juin 1541.

Fol. 3. Arrêts du parlement de Paris sur les tailles. 6 mars 1549,

5 septembre 1552. — Fol. 13. Arrêt du Conseil d'État. 20 août

1637, etc.

TOME xxvn. 41
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Fol. 29. Déclaration du Roi, de février 166G, sur les biens roturiers

advenus aux nobles.

Fol. 35. " Arrêt du Conseil d'Etat portant règlement pour toutes les

communautés de la province, qui déclare tous propriétaires posses-

seurs d'héritage en roture, situez en Provence... contribuables a toutes

tailles. ') 23 juin 1666.

Fol. 68. « Détail de quelques transactions onéreuses pour les com-

munautés passées avec leur seigneur n : Saint-Césaire (viguerie de

Grasse), Mazaugues, Banon, Villeneuve (viguerie de Forcalquier), Cas-

tellet (viguerie d'Aix), Rognes, Peynier, Saint-Cannat etTrévans.

Fol. 96. « Réplique des syndic de la noblesse de Provence au con-

tredit donné de la part du Tiers Etat, au rôle du reste des tailles des

seigneurs feodataires, en l'année 1696. v — Fol. 108. « Extrait du

verbal de contestation dressé par le sieur Lebret, sur l'article du droit

de compensation. — Fol. 126. « Observations sur l'avis de M. Lebret,

raportant les contestations des parties. ^ — Fol. 134. « Observations

des députés de la noblesse de Provence sur l'avis et le projet d'arrêt

de M. le Bret. » — Fol. 158. " Projet d'arrest pour la noblesse, au

sujet des compensations. » — Fol. 162. Remontrances adressées au

Roi par les syndics de la noblesse de Provence.

Fol. 242. Arrêt des commissaires députés par le Roi dans le procès

entre la communauté de la Verdière et Jean-Baptiste-Henri de Forbin,

marquis d'Oppède et seigneur dudit lieu. 3 août 1704.

Fol. 258. Arrêts intervenus dans le procès entre la communauté de

Montauroux et le seigneur dudit lieu. 1717-1722, etc.

XVII«-XV1IP siècle. Papier. 284 feuillets. 330 sur 219 millim. Rel.

basane. — (Provient de la famille de Valori, de Châteaurenard. —
Acquis le 14 avril 1877.)

1490. Recueil de pièces.

Fol. 2. « Recueil de titres qui établissent les droits de différents fiefs

situés en Provence. » Duché-pairie de Villars-Brancas, communauté

de Saint-Christol et Simiane.

Fol. 14. a Recueil de consultations et de mémoires sur différentes

questions de droit. « Délibérées depuis le 13 prairial an IX jusqu'au

17 fructidor an X.

XVIII* siècle et commencement du XIX". Papier. 20 feuillets. 580 sur

374 millim. Demi-rel. basane, — (Acquis le 20 juin 1877.)
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1401-HÎ>r>. « Archives de Provence on titres des comiiuinaiités,

corps religieux et ecclésiastiques, éj^lises, ahhnyes, chapitres, sei-

fjncnries et Hcfs de Provence, mis par lettres alphahctiqnes. » Inven-

taire rédigé par M. de la (iallinière, conseiller à la Conr d'Aix, don-

nant l'analyse des titres, l'indication des registres et des dépôts où ils

se trouvent, etc.

Tome I. " Ahbaye de La Celle "-" Fiigolet. » — 981 pages.

Tome II. « Gabardet «-« Quinson. « — 997 pages.

Tome III. il Raillanne «-
' Yères. « — 767 pages.

XVIIP siècle. Papier. 359 sur 231 milliin. Rel. basane. — (Acquis

le 13 mai 1862.)

140^ (Ane. fonds 570). « Registre des procurations et présentations

faictes en la Cour des comptes, aydes et finances du Hoy nostre sire en

Provence, séant a Aix, de l'année 1580 r^
, et de l'année 1581.

XVl^ siècle. Papier. 574 feuillets. 310 sur 204 millim. Rel. parche-

min. — (ic E bibliolheca Ferrandiana. »)

1405. Inventaire de pièces concernant diverses affaires du corps

des notaires de Provence.

Fol. 1. « Liasse du procès contre Messieurs les magistrats et gref-

fiers, y

Fol. 7. « Liasse du proches contre M. de Laval, archidiacre en la

S'* église d'Arles, r,

Fol. 9. « Papiers du procès intenté par MM. les sindics du corps

contre tous les notaires pour les obliger a payer leurs arrérages. "

Fol. 10. « Papiers du procès contre les heoirs de M* Honoré

Veran. »

Fol. 12. " Papiers du procès contre le commis au bureau du con-

trolle et les fermiers. »

Fol. 13 v\ « Papiers concernans le tarif et les procédures faites au

Parlement pour en obtenir un nouveau. "

Fol. 17 v\ « Papiers concernans le secrétariat de la communauté

d'Arles. «

Fol. 21. a Liasse concernant la tentative faite pour l'établissement

d'un notaire a Trinquetaille. «

Fol. 24. Greffes appartenant au corps.

Fol. 26. " Liasse de différentes affaires et papiers du corps. «
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Fol. 33. " Liasse des detles actives et passives du corps. »

Fol. 38. « Liasse de papiers concernans le huitième denier, droit

d'amortissement, recherche de faux nobles. »

Fol. 39. « Pièces relatives a l'établissement du controUe des

actes, w

XVIII" siècle. Papier. 39 feuillets. 298 sur 196 millim. Demi-rel.

basane. — (Acquis le 13 mai 1868.)

1496 (Ane. fonds 477). Recueil.

Fol, 4. « L'amour de la paix ou dissertation sur le différend du

parlement de [Toulouse] avec le duc de [Fitz-James] n
,
par Pierre-

David Rouvière, avocat au parlement de Paris, puis au tribunal d'Uzès.

— Cet ouvrage a été imprimé sous ce titre à Avignon, en 1765, sans

nom d'auteur.

Fol. 92. «Triomphe de l'amour ^^
,
poésie par Casimir Rouvière. 1770.

Fol. 102. Mesures usitées à Montfrin, Vallabrègues, Aramon, etc.

Fol. 107. Abrégé de gnomonique.

Fol. 116 v°. « Tarif du prix de l'argenterie de différentes classes,

suivant le dernier taux. 1776. »

XVIIP siècle. Papier. 119 feuillets. 181 sur 122 millim. Au fol. 2 v»,

tête de femme, dessinée aux trois crayons. Demi-rel. basane. —
(Donné par le fils de l'avocat Rouvière à l'abbé Imbert, curé d'Ara-

mon, et par celui-ci à la Bibliothèque d'Avignon, 23 juin 1839.)

1497. « Description historique et géographique de la province de

Roussillon. «

Au frontispice on lit : u Offert a M. le premier président baron

Duveyrier, par son très dévoué serviteur, Jaubert. n

Fin du XVIll" siècle. Papier. 100 pages. 215 sur 170 millim. Rel.

basane.

1408-1490. Gazettes pour les années 1665, 1666 et 1668.

Tome 1. « Gazctcs despuis le 25 octobre 1665 jusques au

24 juin 1666. Volume 3. "

Recueil de nouvelles de divers pays, écrites sous forme de lettres à

M. du Baron, à Cavaillon. Tout le volume est de la même main, sauf

la copie (fol. 119) de la « lettre du Roy à M. d'Oppede, premier pré-

sident de Provence » , relative à la restitution du Comtat au Pape.

Tome II. « Gazetes pour l'année 1668, colligées par Monsieur Louys
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Pezet, chanoine de Cavallion. Volume second. » ^ janvier-29 décem-

bre 1668.

Lettres adressées d'abord à M. du Baron (cf. foL 3, 11), puis à M. de

Pérussis, à Cavaillon (cf. fol. 55, 87).

Le copiste à gages de ce tome 11 a signé quelques lettres (fol. 79,

131, etc.). 11 s'appelait « Deloses »

.

XVIP siècle. Tome 1, 182 feuillets. 230 sur 160 millim. Tome II,

205 feuillets. 250 sur 183 millim. Papier. Rel. basane. — (Provient

de la famille d'Olivier dePézet. — Acquis le 4 juin 1866.)

1500. « Chronachetta délie cose di Corsica, dal 1737 al 1741. n

Fragments d'une chronique (pages 43-90), publiés par N. Tom-

maseo à la suite des Lettere di Pasquale de' PaoU (Firenze, G. -P. Vieus-

seux, 1846, in-8''), p. 595 et suiv.

Page 43. Incipit : « ...rinudare. Il générale Rivarola fece allora un

passo che non pareve a saggi dettato dalla prudenza; disarmo tutti i

Corsi che sotto... » — Page 90. Explicit : " ...fu mandato a Livorno

con buona scorta. Le... »

XVIIP siècle. Papier. Paginé 43-90. 211 sur 165millim. Cahier non

broché. — (Don de M. Arrighi.)

l'AIUS. TYPOGRAPHIE DK E. l'LON, NOLHRIT ET C'% 8, ULE OAIUNCIÈRE. 21.
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